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Vie des générations et personnes
âgées : aujourdhui et demain

Le vieillissement démographique est l'une des principales transformations que connaît
le Québec. À des degrés divers, un tel changement se produit dans toutes les sociétés
occidentales. Pour pouvoir s'adapter aux conséquences de cette métamorphose, il faut
acquérir et approfondir la connaissance de la population âgée..........................
Vie des générations et personnes âgées : aujourd'hui et demain constitue un apport à la
compréhension de ce que sont les personnes âgées aujourd'hui et de ce qu'elles seront
bientôt. Pour y parvenir, les auteurs analysent les générations qui avancent en âge, dans le
but de trouver des indications sur ce que seront les personnes âgées de demain..................
Les cinq chapitres du volume 1, publié en 2004, ont abordé plusieurs aspects primordiaux
des conditions de vie des personnes âgées en devenir : le vieillissement et les caractéristiques démographiques, la mortalité, les causes de décès et l'état de santé, l'éducation
et l'acquisition des connaissances, la consommation et les sources de revenu...................
Le volume 2 ajoute 10 autres thèmes à ce vaste panorama de la vie des personnes âgées :
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le patrimoine
le revenu, le logement et la
protection en matière de pensions
à travers le cycle de vie
le profil par âge de la dépense
sociale
la participation des personnes âgées
au revenu national et au financement
des dépenses publiques

CONDITIONS DE VIE
Volume 2

« LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui
soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les
aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations
sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de
diffusion de l'information statistique pour les ministères et organismes
du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci
produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la
réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. »

Vie des générations
et personnes âgées :
aujourdhui et demain

Loi sur lInstitut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011)
adoptée par lAssemblée nationale du Québec le 19 juin 1998.

Volume 2
Sous la direction dHervé Gauthier

ISBN 978-2-551-23569-8

34,95 $
Site Web : www.stat.gouv.qc.ca
Imprimé au Québec, Canada

Composite

Pour tout renseignement concernant l’ISQ
et les données statistiques dont il dispose,
s’adresser à :
Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1R 5T4
Téléphone : (418) 691-2401
ou
Téléphone : 1 800 463-4090
(sans frais d’appel au Canada et aux États-Unis)

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
2e trimestre 2007
ISBN 978-2-551-23569-8 (version imprimée)
ISBN 978-2-550-50210-4 (PDF)
© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2007
Toute reproduction est interdite
sans l’autorisation expresse
de l’Institut de la statistique du Québec.
Juin 2007

Avant-propos
La question du vieillissement démographique préoccupe grandement les sociétés occidentales qui font face aux conséquences de ce phénomène, lesquelles
perdureront pendant les prochaines décennies.
L’adaptation de la société au vieillissement démographique présuppose une
bonne connaissance de la population âgée dont l’effectif est en forte augmentation. Le présent ouvrage représente une contribution en ce sens. Les
auteurs y décrivent les personnes âgées sous divers aspects et, surtout, ils
analysent les caractéristiques des diverses générations dans leur avance en
âge. Cette approche apporte un éclairage particulier sur le cheminement de
vie des personnes âgées actuelles et la connaissance de leurs caractéristiques.
De plus, en suivant les changements qui surviennent dans les générations
au fil de leur vie, on obtient de précieuses indications sur ce que seront les
personnes âgées de demain.
Les 10 chapitres du volume 2 de cette étude abordent plusieurs aspects
primordiaux des conditions de vie des générations : le vieillissement démographique des régions, les caractéristiques des personnes âgées immigrantes, la situation matrimoniale et domestique, le logement et l’automobile,
la participation au marché du travail et la retraite, le lien au travail dans la
dernière phase de la vie active, le patrimoine, les groupes de boomers les
plus vulnérables quant au risque de pauvreté dans leur vieillesse, les dépenses
sociales destinées aux différentes étapes du cycle de vie, particulièrement aux
personnes du troisième âge, et la participation des personnes âgées au revenu
national et au financement des dépenses publiques.

Ce nouveau volume complète donc les thèmes abordés dans le volume 1, soit
le vieillissement démographique, la mortalité, les causes de décès et l’état de
santé, l’éducation et l’acquisition des connaissances, la consommation, ainsi
que les sources de revenu. Les deux ouvrages offrent ensemble un large éventail
des conditions de vie des personnes âgées actuelles et en devenir. Le recours
à des sources de données très variées (données administratives, enquêtes et
recensements) permet d’obtenir une telle somme de connaissances.
Je tiens à remercier les collaborateurs du ministère de la Santé et des Services
sociaux, de l’Université de Montréal et de l’INRS-Urbanisation, Culture et
Société dont la contribution à cet ouvrage est considérable.

Le directeur général,

Yvon Fortin

Produire une information statistique pertinente, fiable et objective, comparable, actuelle, intelligible et accessible, c’est là l’engagement « qualité » de l’Institut de la
statistique du Québec.
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Chapitre 6

Les contrastes régionaux du vieillissement
démographique à l’horizon 2026
• L’étude utilise un découpage qui divise le Québec en 27 unités géographiques, lesquelles sont dessinées par la superposition des 17 régions administratives (RA) et des 6 régions métropolitaines de recensement (RMR).
• De grandes disparités existent entre les unités géographiques quant au
vieillissement de la population, mais une constante se dégage : toutes
connaîtront une augmentation marquée de la proportion des aînés dans la
population totale, de même qu’une croissance importante de leur effectif.
• La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la portion non
métropolitaine de la Capitale-Nationale de même que les portions RMR et
hors RMR de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean devront composer
avec des populations comptant plus de 30 % de personnes âgées en 2026,
comparativement à 24 % dans l’ensemble du Québec.
• Les portions métropolitaines de Lanaudière, des Laurentides, de l’Outaouais
et de la Chaudière-Appalaches verront exploser le nombre des 65 ans et
plus, en croissance de près de 150 % en 20 ans, comparativement à 85 %
dans l’ensemble du Québec.
• Montréal se dirige vers la plus modeste hausse des 65 ans et plus entre
2006 et 2026, soit 53 %. Cette région restera pourtant loin devant toutes
les autres par son populeux effectif d’aînés et, aussi, de grands aînés. En
2006, 288 000 Montréalais ont atteint le troisième âge, dont 37 000 ont
85 ans et plus. En 2026, on en projette 439 000 et 61 000, respectivement.
• Outre Montréal, quatre régions abriteront, en 2026, plus de 10 000 grands
aînés de 85 ans et plus : Laval, les deux portions de la Montérégie et la
zone RMR de la Capitale-Nationale.
• Le vieillissement démographique à venir est largement inscrit dans la structure par âge actuelle, résultat de l’évolution passée de la fécondité, de la
mortalité et des migrations. Les générations nombreuses du baby-boom,
maintenant à l’orée du troisième âge, dominent cette structure, vu la taille
beaucoup plus restreinte des générations qui les encadrent.
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• L’augmentation projetée de l’espérance de vie gonfle d’environ 20 % la
population des aînés en 2026, presque partout.
• Les mouvements migratoires projetés amplifient la part des 65 ans et plus
dans les régions soumises à des pertes chez les jeunes adultes. Inversement,
cette part est minimisée dans les régions attractives, situées plutôt au sud
du Québec. Quant à l’effet de ces migrations sur le nombre de personnes
âgées projeté en 2026, il varie selon que la région attire ou perd des retraités ou des adultes en fin de vie active.
• Au Québec, en 2006, les jeunes aînés (65-74 ans) comptent pour plus
de la moitié des personnes âgées (54 %), alors que les 85 ans et plus
représentent un aîné sur neuf (11 %). À l’horizon 2026, le poids des uns
et des autres restera quasiment le même au sein de l’effectif du troisième
âge (55 % et 12 % respectivement). Cette stabilité passagère se manifeste
dans la plupart des unités géographiques.

Chapitre 7

Les personnes âgées immigrantes
• Les immigrants âgés totalisent 124 355 en 2001, soit 14 % de la population
de 65 ans et plus. Par ailleurs, 18 % des immigrants sont âgés de 65 ans
et plus.
• Ils sont concentrés dans l’île de Montréal à 70 %.
• Comme les immigrants arrivent en général au Canada quand ils sont de
jeunes adultes, les immigrants âgés sont ici depuis plus longtemps que la
moyenne des immigrants. Presque la moitié des immigrants âgés sont arrivés
avant 1961, contre 14 % de l’ensemble des immigrants.
• Les deux tiers d’entre eux sont nés en Europe, mais les futurs immigrants
âgés (ceux qui ont 45-64 ans en 2001) sont d’origines plus diversifiées.
• Leur rapport de masculinité est plus élevé que celui de l’ensemble de la
population âgée, mais il risque de s’en rapprocher dans l’avenir.
• Les immigrants âgés vivent plus souvent avec des membres de leur famille
proche ou étendue que l’ensemble des personnes âgées : les trois quarts
contre les deux tiers.
• Alors que presque la moitié des immigrants font partie des minorités visibles, ce n’est le cas que de 19 % des immigrants âgés. La proportion des
minorités visibles parmi les immigrants âgés risque d’augmenter dans le
futur, car elle est deux fois plus élevée chez les 45-64 ans.
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• La proportion des immigrants âgés qui n’ont ni le français ni l’anglais comme
langue maternelle est presque identique à celle de la population immigrante
totale (70 % comparativement à 68 %). Toutefois, leur connaissance de
ces deux langues n’est pas la même : presque trois fois plus d’immigrants
âgés ne connaissent aucune de ces deux langues (14 % contre 5 %), deux
fois plus de femmes que d’hommes. Les futurs immigrants âgés risquent
de connaître le français et l’anglais dans une plus forte proportion que les
immigrants actuellement âgés de 65 ans et plus, puisqu’un peu plus de
la moitié des 45-64 ans connaissent ces deux langues, contre seulement
32 % des immigrants plus âgés.
• Les immigrants âgés sont majoritairement de religion catholique (57 %),
mais cette majorité risque de s’estomper graduellement.
• Les immigrants âgés sont moins instruits que les plus jeunes, mais un peu
plus que l’ensemble de la population âgée. La scolarité varie cependant
par lieu d’origine. Elle risque d’augmenter dans l’avenir, étant notablement
plus élevée chez les 45-64 ans.
• Très peu de personnes de 65 ans et plus sont encore actives sur le marché
du travail, et moins de femmes que d’hommes, mais la proportion est plus
forte chez les immigrants (8 % comparativement à 6 %), tant les hommes
que les femmes.
• Le revenu médian des immigrants âgés est identique à celui de l’ensemble
de la population âgée, mais le revenu moyen est supérieur, les revenus plus
élevés étant plus fréquents chez les immigrants.

Chapitre 8

Les modes de vie des personnes âgées
• Chez les générations nées au début du xxe siècle, le célibat diminue au fil
des générations. Ainsi, 16,0 % des femmes nées en 1901-1906 sont célibataires à 75-79 ans et la proportion aux mêmes âges est de 10,1 % dans
la génération de 1921-1926. La diminution du célibat est plus importante
chez les femmes que chez les hommes, et chez les générations de 19311936, il y a peu d’écart entre les sexes.
• D’une génération à l’autre, on observe chez les hommes une diminution
de la proportion de veufs qui est parfois considérable. Par exemple, 57 %
des hommes nés en 1871-1876 sont veufs à 85-89 ans, tandis que la proportion baisse à 34 % parmi les hommes des générations de 1911-1916,
soit une chute de 22 points centésimaux. La situation est tout autre chez
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les femmes et la proportion de veuves des mêmes générations au même
âge ne bouge pratiquement pas, passant de 74 % chez les plus vieilles à
73 % chez les plus jeunes. Ce n’est que dans les générations nées après
le milieu des années 1920 que les fréquences des proportions de veuves
diminuent.
• Les femmes ont vu leur espérance de vie augmenter beaucoup plus que les
hommes; l’écart entre les sexes, qui est de 2,5 ans pour la génération de
1881 passe à 4,8 ans pour la génération de 1901 et il est estimé à 9,0 ans
pour la génération de1931, ce qui explique en bonne partie la diminution
du veuvage chez les hommes.
• Chez les générations plus anciennes, les proportions de personnes en couple
augmentent d’une génération plus vieille à une plus jeune. Ainsi, à 75-79
ans, 68 % et 27 % des hommes et des femmes des générations de 19011906 sont en couple en comparaison de 71 % et de 34 % des hommes
et des femmes des générations de 1921-1926. L’écart entre les sexes est
énorme. Par exemple, plus de la moitié (54 %) des hommes des générations
de 1911-1916 sont encore en couple à 85-89 ans en regard de seulement
11 % des femmes des mêmes générations dans le même groupe d’âge.
• Les générations plus jeunes vivent plus souvent seules que leurs aînées. À
80-84 ans, on trouve 44 % des générations féminines de 1916-1921 vivant
seules en regard de 26 % des femmes nées en 1896-1901. Les femmes
âgées vivent beaucoup plus souvent seules que les hommes âgés.
• D’un groupe de générations à l’autre, il y a une légère baisse des proportions de personnes dans les ménages collectifs. Ainsi, à 80-84 ans, 17 % et
27 % des hommes et des femmes nés en 1896-1901 se trouvent dans un
ménage collectif en regard de 14 % et 21 % des hommes et des femmes
des générations de 1916-1921.
• Près de 80 % des personnes âgées de 75 ans et plus en 2001 ont des
enfants survivants. Plus du quart des personnes de 75 ans et plus ont au
moins cinq enfants encore vivants.
• On peut s’attendre à voir, chez les personnes âgées, du moins au cours
des prochains lustres, une vie en couple plus fréquente, une autonomie
résidentielle augmentée, une moins grande proportion de personnes sans
enfants et un réseau de frères et sœurs encore important. La situation sera
cependant tout autre pour les générations nées dans la deuxième moitié du
xxe siècle, qui a connu une chute importante de la fécondité et de profonds
bouleversements de la vie matrimoniale.
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Chapitre 9

Le logement et l’automobile
• En 2003, la proportion de ménages qui vivent dans des maisons individuelles atteint environ 50 % lorsque le soutien est âgé de 35 à 74 ans et
moins de 40 % lorsqu’il a 75 ans et plus.
• En 2003, une proportion plus élevée de ménages de 35 ans et plus habite
des logements de sept pièces et plus qu’en 1983. Il est probable que les
futures générations de retraités habiteront des logements spacieux dans
une plus grande proportion que leurs devanciers.
• La proportion de ménages qui ont à leur disposition un espace suffisant
dans leur logement est sensiblement plus élevée chez les 45 ans et plus
(96 % et plus), particulièrement chez les 75 ans et plus (99 %).
• La proportion des ménages propriétaires ne cesse de croître avec l’âge
au sein des générations nées à partir de 1936. La proportion de ménages
propriétaires parmi les générations de 1936-1946 s’élève de 65,1 % à
35-44 ans jusqu’à 68,5 % à 55-64 ans. À la lumière de cette tendance, il
y a tout lieu d’entrevoir que les générations de baby-boomers franchiront
le seuil de la retraite comme propriétaires de leur logement dans une plus
grande proportion que leurs devanciers.
• Une proportion plus élevée de ménages locataires que de ménages propriétaires doit supporter un lourd fardeau financier pour se loger. Les ménages
qui n’ont pu accéder à la propriété ont généralement perçu des revenus
plus faibles.
• Une part grandissante de ménages dispose d’éléments d’équipement qui
contribuent à l’allègement des tâches domestiques. Les appareils destinés
aux divertissements et aux communications connaissent aussi un essor
auprès des différentes générations.
• À 65-74 ans entre les générations de 1909-1919 et de 1929-1939, le taux
de titulaires de permis de conduire s’élève chez les hommes de 72,9 % à
88,0 % et, chez les femmes, de 18,2 % à 58,7 %. Dans le cas des générations suivantes qui accéderont à la retraite, le taux de titulaires de permis de
conduire devrait être encore plus élevé, en particulier chez les femmes.
• À 65-74 ans entre les générations de 1909-1919 et celles de 1929-1939,
le taux de possession d’une automobile augmente chez les hommes de
63,7 % à 84,2 % et, chez les femmes, de 9,5 % à 33,3 %. Les générations
de femmes issues du baby-boom posséderont une automobile dans une
proportion qui devrait dépasser 50 %.
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• Entre 1983 et 2003, la possession d’une automobile est beaucoup plus
répandue parmi les ménages qui sont propriétaires de leur logement que
chez ceux qui en sont locataires. Chez les propriétaires, la proportion des
ménages qui disposent d’une automobile tend à augmenter légèrement ou
à se stabiliser au sein des générations comme celles de 1928-1938 entre
45-54 ans (91,8 %) et 65-74 ans (93,5 %). Par contre, chez les locataires,
la proportion des ménages qui ont une automobile diminue sensiblement
au sein des générations de 1928-1938 entre 45-54 ans (62,2 %) et
65-74 ans (47,9 %).

Chapitre 10

Participation au marché du travail, travailleurs
âgés et retraite
• Depuis les années 1970, les taux d’activité ont changé considérablement.
D’un côté, chez les hommes, la participation au marché du travail a beaucoup
diminué, tandis que de l’autre, celle des femmes s’est grandement accrue.
L’évolution des taux d’activité des femmes par génération porte à croire que
leur taux d’activité continuera d’augmenter en fin de vie active.
• En 2005, au Québec, 13,0 % des travailleurs étaient âgés de 55 ans et
plus, alors qu’ils représentaient 10,5 % en 1976. Cette part devrait s’accroître encore avec l’entrée progressive des baby boomers dans le groupe
des travailleurs de 55 ans et plus.
• La proportion de travailleurs âgés de 55 ans et plus occupant un emploi
à temps partiel (22,2 %) est plus du double de celle observée en 1976
(10,4 %). Un constat similaire est observé pour le travail autonome; en
2005, environ le quart (24,5 %) des travailleurs de 55 ans et plus ont un
tel statut. Cette proportion atteint même près d’un travailleur sur deux dans
le groupe des 65 ans et plus, ce qui représente une forte progression par
rapport à ce qui existait en 1976.
• Sur la base des données les plus récentes, la présence des femmes parmi
les travailleurs âgés s’accentuerait et les travailleurs âgés de demain seraient
mieux formés. De plus, une part de plus en plus grande des travailleurs âgés
choisiraient de travailler à temps partiel ou comme travailleur autonome.
• En 2005, les deux principales raisons ayant poussé les personnes âgées de
55 ans et plus à quitter leur dernier emploi sont de l’avoir perdu (mises à
pied permanentes et temporaires) ou d’avoir pris leur retraite. Ces raisons,
volontaire ou involontaire, surpassent celle de la maladie.
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• Parallèlement, l’âge de la retraite a connu une forte baisse entre 1978 et
2005 passant de 65,1 à 61,3 chez les hommes et de 65,1 à 59,6 pour
les femmes.
• En raison de l’évolution prévisible de la population en âge de travailler, la
population active diminuera dans les prochaines années. L’indice de remplacement de la main-d’œuvre sera inférieur à l’unité dans les prochaines
décennies. On peut prévoir que l’évolution du rapport entre les actifs et les
inactifs créera une pression favorable au travail des travailleurs âgés.
• Certains facteurs pourraient favoriser la hausse de la participation au marché du travail aux âges avancés, telle l’amélioration de l’état de santé, un
niveau de scolarité plus élevé, l’évolution de la situation matrimoniale (types
d’union plus précaires, hausse du nombre de divorces) et la participation
accrue aux régimes de pension à cotisation déterminée.
• Les prochaines générations appelées à prendre leur retraite (1946-1955)
comptent une part plus importante de travailleurs dans le secteur public ce
qui pourrait favoriser un âge de leur retraite plus précoce. Cependant, la
plus grande concentration des jeunes générations dans le secteur privé et
dans des secteurs où l’emploi a connu une croissance ces dernières années
pourrait provoquer une retraite plus tardive chez ces dernières.
• Le faible nombre d’enfants dans les familles ainsi que la hausse de la richesse
et du revenu des particuliers, pourraient favoriser un avancement de l’âge
à la retraite ou le maintien d’un âge assez jeune. En ce qui concerne le
marché du travail, toute croissance de l’emploi est probablement favorable au maintien au travail des travailleurs âgés, comme cela semble s’être
produit dans les dernières années.

Chapitre 11

En fin de vie active, conserver un lien avec
le travail
• L’utilisation des données fiscales des Québécois en fin de vie active sur une
période de 10 ans (1992-2002) montre la participation réduite au marché
du travail dans la dernière phase de la vie active. Moins de la moitié des
travailleurs de 50-54 ans, sexes réunis, sont toujours au travail à 60-64
ans et moins du cinquième des travailleurs de 55-59 ans restent au travail
à 65-69 ans.
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• Chez les hommes, les probabilités d’être encore au travail 10 ans plus
tard sont supérieures à celles des femmes. L’écart est plus grand chez les
déclarants de 50-54 ans en 1992 (60-64 ans en 2002) : 51,3 % chez les
hommes et 39,9 % chez les femmes. Quant aux déclarants qui passent de
55-59 ans à 65-69 ans, les probabilités de rester au travail sont de 21,1 %
chez les hommes et de 15,5 % chez les femmes.
• Les probabilités de rester en emploi 10 ans plus tard sont plus élevées chez
les travailleurs autonomes que chez les salariés. Par exemple, les travailleurs
autonomes de 50-54 ans affichent des probabilités de 61,4 % de rester au
travail à 60-64 ans, tandis que, pour les salariés, elles sont de 44,8 %.
• Les probabilités d’être encore au travail 10 ans plus tard pour les travailleurs
autonomes augmentent s’ils conservent le même type d’emploi que s’ils en
changent pour un travail salarié ou combiné (autonome et salarié). Chez
les travailleurs autonomes de 50-54 ans, les probabilités de rester au travail à 60-64 ans sont de 43,9 % s’ils maintiennent leur statut de travailleur
autonome, comparativement à 17,5 % s’ils optent pour un emploi salarié
ou de type combiné.
• À 50-54 ans ou à 55-59 ans, les probabilités de rester au travail 10 ans
plus tard pour les travailleurs qui occupent un emploi comme activité
principale sont meilleures s’ils maintiennent ce niveau d’activité plutôt que
d’en faire une activité secondaire. Par contre, si l’emploi était une activité
secondaire dès 50-54 ans, le changement pour une activité principale
hausse les probabilités des travailleurs de rester au travail à 60-64 ans. À
55-59 ans, que le travailleur conserve le même type de travail ou qu’il en
change pour une activité principale, les probabilités de rester en emploi
par la suite sont les mêmes.
• La période 1997-2002, favorable à l’emploi, montre que les probabilités
d’être au travail cinq ans plus tard sont plus élevées pour les personnes déjà
au travail que pour celles qui n’ont pas d’emploi. Parmi celles qui restent
au travail, l’amélioration des probabilités de rester au travail par rapport
à 1992-1997 est supérieure pour les travailleurs plus âgés. En effet, chez
les travailleurs de 55-59 ans, les probabilités d’être encore au travail à
60-64 ans s’accroissent de 52,1 % à 57,0 % (+ 4,9 points); chez ceux qui
avancent en âge de 60-64 ans à 65-69 ans, elles augmentent encore plus,
soit de 26,2 % à 32,7 % (+ 6,5 points).
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Chapitre 12

Le patrimoine
• En 1999, au Québec, l’avoir total des unités familiales se compose à 45 %
d’avoirs financiers, à 44 % d’avoirs non financiers et le solde, de capitaux
propres dans une entreprise.
• Plus du quart (27 %) des unités familiales dont le soutien économique
principal est âgé de 55 à 64 ans n’ont aucun avoir de retraite privé.
• La valeur moyenne des avoirs de retraite privés de l’ensemble des unités est
de 77 300 $. Ces avoirs représentent la composante principale des avoirs
des unités familiales québécoises (34 %).
• Les avoirs financiers hors régimes de retraite privés sont concentrés parmi
une faible proportion d’unités familiales. Celles qui possèdent des avoirs
de 100 000 $ et plus représentent 5 % des unités et leur part constitue les
deux tiers de ces avoirs.
• La résidence principale constitue l’avoir non financier le plus important et
représente 26 % de l’avoir total. Sa valeur moyenne pour l’ensemble des
unités familiales s’élève à 60 600 $.
• La valeur moyenne des capitaux propres dans une entreprise s’élève à
26 900 $ pour l’ensemble des unités et à 187 500 $ pour les seules unités
qui en ont.
• Le patrimoine moyen de toutes les unités familiales a augmenté de 53 %
entre 1984 et 1999, une fois les données traitées pour les rendre comparables.
• Les unités familiales sont plus endettées en 1999 : elles doivent 17 cents
pour chaque dollar d’avoir contre 13 cents en 1984.
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Chapitre 13

Revenu, logement et protection en matière de
pensions durant le cycle de vie de différentes
générations
• Dans l’ensemble, les « premiers baby-boomers », définis comme les membres des cohortes nées entre 1946 et 1956, font mieux comme adultes que
leurs parents (définis comme les membres des cohortes nées entre 1916 et
1926), tant en matière de revenu, de logement possédé, que d’adhésion
aux programmes de pension.
• Ainsi, à 45-54 ans, les premiers boomers ont un revenu (mesuré par la
médiane du revenu individuel ajusté, en dollars constants de 2000) considérablement plus élevé que leurs parents au même âge : 37 000 dollars
chez les boomers de la cohorte 1946-1950 à 50-54 ans, contre 22 800
dollars chez leurs parents (1916-1920) au même âge; 35 500 dollars
chez les boomers de la cohorte 1951-1955 à l’âge de 45-49 ans, contre
22 300 chez leurs parents (1921-1925) au même âge.
• À 45-54 ans, les boomers nés en 1946-1950 ont un avantage de propriété
du logement de 18 % environ par rapport à leurs parents, et ceux qui sont
nés en 1951-1955 profitent d’un avantage de 10 % environ par rapport à
leurs parents.
• Le taux de participation au RRQ des premiers boomers est supérieur au
pourcentage de leurs parents au même âge (77,8 % pour les boomers
de 1951-1955 à 45-49 ans contre 56,1 % pour leurs parents au même
âge; 73,1 % pour ceux de 1946-1950 à 50-54 ans, contre 54,7 % pour
leurs parents au même âge). Par ailleurs, la plupart des premiers boomers
cotisent au RRQ à partir de la vingtaine, alors que leurs parents l’ont fait
seulement à partir de la cinquantaine (puisque ce n’est que vers la fin des
années 1960 que le RRQ est entré en vigueur).
• Plus les cohortes sont jeunes, plus elles sont nombreuses à participer aux
REER, et le taux de participation atteint son maximum à un âge toujours
plus précoce plus la génération est jeune.
• Le taux de participation aux régimes privés de retraite (RPR) par âge est
significativement plus élevé chez les premiers boomers que chez leurs parents. Alors que le taux est toujours au-delà de 30 % chez les boomers de
1951-1955 à 25-49 ans, il n’est que de 28 % et moins chez leurs parents
à 50-69 ans. Si la tendance récente se maintient, le taux de ces boomers
s’élèvera à 36 % environ à l’âge de 50-54 ans, comparativement à 28 %
chez leurs parents au même âge.
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• Mais l’affirmation selon laquelle les premiers boomers ont fait mieux que
leurs parents, comme adultes, tant en matière de revenu et de logement
possédé que d’adhésion aux programmes de pension, n’est pas vraie pour
tous. L’avantage de ces derniers sur leurs parents semble, pour certains
d’entre eux, se révéler plus maigre qu’on pourrait le prévoir. Certains forment
donc des groupes plus vulnérables eu égard à leur avenir. En effet, si l’on
distingue les premiers boomers en divers groupes à partir de caractéristiques
socioéconomiques, on constate en premier lieu que, pour certains, le revenu
des 45-54 ans se détériore significativement en 2000 par rapport à 1980.
En second lieu, on constate qu’en 2000, certains groupes ont un revenu
beaucoup moins élevé que l’ensemble des premiers boomers. Il s’agit de
deux indicateurs de la vulnérabilité de groupes socioéconomiques.
• Ainsi, en premier lieu, les groupes socioéconomiques vulnérables, définis
principalement en fonction de l’écart en pourcentage, chez les 45-54 ans,
de la médiane du revenu individuel ajusté de 2000 par rapport à 1980,
sont, par ordre d’importance, les suivants : les personnes inactives, les
personnes vivant dans une famille de six personnes et plus, les immigrants,
les célibataires, les personnes dont la langue maternelle n’est ni le français
ni l’anglais, les personnes habitant dans un logement loué, les chômeurs et
les personnes n’ayant aucun grade, diplôme ou certificat. Par ailleurs, les
boomers féminins ne font pas partie, en général, des groupes vulnérables
en ce sens, parce que, dans l’ensemble, leur revenu en 2000 subit une
amélioration considérable (13,7 %) par rapport à celui des femmes du
même âge en 1980.
• En second lieu, selon le Recensement de 2001, les groupes socioéconomiques vulnérables sont définis en fonction de l’écart de la médiane du revenu
individuel ajusté de 2000 avec la médiane de l’ensemble des premiers
boomers. Les plus vulnérables d’entre ces groupes, qui observent des écarts
négatifs au-delà de 35 %, sont, par ordre d’importance, les suivants : les
personnes dont la principale source de revenu consiste dans les transferts
gouvernementaux, les hommes inactifs, les chômeurs masculins, les immigrants arrivés après 35 ans et les femmes en chômage. Par ailleurs, c’est
39,2 % des premiers boomers qui ne présentent aucune caractéristique
socioéconomique vulnérable, tandis qu’inversement, 60,8 % ont un certain
degré de vulnérabilité, du fait qu’ils possèdent au moins une caractéristique
socioéconomique vulnérable. Ce n’est que 15,9 % d’entre eux qui présentent un degré de vulnérabilité que l’on peut juger important; toute personne
vulnérable ne faisant pas partie de ces 15,9 % n’a souvent qu’une seule ou
deux caractéristiques vulnérables, et celles-ci sont peu influentes.
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Chapitre 14

La dépense sociale
• Les dépenses de huit grands secteurs gouvernementaux ont servi à calculer
le coût par personne des programmes sociaux selon l’âge. Le profil obtenu
touche tous les âges entre 0 et 90 ans et plus et tient compte des programmes fédéraux et provinciaux. En 2003, une somme totale de 59,4 milliards
de dollars est dépensée pour l’ensemble des programmes retenus dans la
présente analyse. Les trois secteurs les plus importants sont la santé et les
services sociaux (19,7 G$), les pensions et les rentes publiques (13,6 G$)
et l’éducation (11,3 G$).
• Chaque grand groupe d’âge reçoit une part importante des dépenses
sociales : 29,2 % pour les jeunes, 36,6 % pour les adultes d’âge actif et
34,2 % pour les personnes âgées.
• Par rapport à la moyenne générale de 7 927 $ par personne, les grandes
étapes de la vie se distinguent beaucoup : 20 285 $ pour une personne
âgée (65 ans et plus), 9 944 $ pour un jeune de moins de 20 ans et
4 582 $ pour un adulte d’âge actif (20-64 ans). La dépense en faveur
d’une personne âgée atteint 2,0 fois celle qui revient à un jeune et 4,4 fois
celle dont bénéficie l’adulte d’âge actif.
• La progression de la dépense par personne est très forte à partir de 60 ans
sous l’impulsion des pensions et des rentes entre 60 et 70 ans, et du secteur
de la santé et des services sociaux par la suite.
• Contrairement aux autres secteurs, celui de la santé et des services sociaux
apparaît de façon significative sur tout le profil. Il occupe la première place
dans 9 des 19 groupes d’âge et la seconde place dans 7 autres groupes
d’âge.
• C’est chez les personnes âgées que le profil de dépense se démarque le
plus selon le sexe. À partir de 60 ans et jusqu’à 84 ans, la dépense sociale
moyenne dont bénéficient les hommes dépasse de façon marquée celle
des femmes.
• Entre 1961 et 2003, la dépense sociale par personne a connu une formidable hausse, soit une multiplication par cinq pour l’indicateur de tout
âge qui est passé de 1 607 $ par personne à 7 927 $ par personne (en $
constants). Une partie minime de cette hausse est attribuable au changement
dans la structure par âge.
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• La variation historique de la dépense moyenne est forte dans les trois grands
groupes d’âge. En effet, la dépense en faveur d’un jeune de 0-19 ans a été
multipliée par 5,2, celle d’une personne de 20-64 ans, par 4,2, et celle
d’une personne de 65 ans et plus, par 5,4.
• La forte hausse entre 1961 et 2003 cache un changement majeur survenu
dans la dernière portion de la période. La variation de la dépense sociale
par personne a été très forte entre 1961 et 1971 (107,3 %) et entre 1971
et 1981 (68,7 %). Elle a ralenti dans la décennie suivante (29,2 %) et est
devenue très faible entre 1991 et 1998 (2,3 % seulement) et entre 1998
et 2003 (6,7 %).
• Une autre caractéristique de la période 1991-2003 est la variation bien
différente d’un groupe d’âge à l’autre. En effet, la dépense moyenne augmente en faveur d’une personne de 65 ans et plus (12,6 %), et encore plus
pour un jeune (16,4 %), pendant qu’elle subit une baisse chez une personne
de 20 à 64 ans (– 4,9 %).
• Le chapitre analyse comment les différentes générations qui ont vécu
pendant la période 1961-2001 ont été touchées. En période de grande
transformation des programmes publics, chaque profil relatif à une année
(le profil de 2003, par exemple) ne donne pas une image réelle de ce que
les générations ont vécu.
• Par exemple, les générations 1906-1911 connaissent une forte hausse de
la dépense sociale moyenne entre 50-54 ans (âges en 1961) et 80-84 ans
(âges en 1991). Entre ces âges, elles ont vu la dépense sociale moyenne
dont elles ont bénéficié se multiplier par 21,8, tandis que, dans le profil
transversal de 1991, le multiple entre ces deux groupes d’âge est de seulement 4,9.
• Une autre particularité vaut d’être signalée, dans le cas des premières
générations du baby-boom, soit celles de 1946 à 1951. La courbe qui
les caractérise ne révèle aucun sommet dans leur jeunesse (entre 10 et
20 ans), contrairement au profil de 2003. Ces générations ont fait partie
des groupes 10-14 ans et 15-19 ans dans les années 1960, au moment
où ni le système d’éducation ni l’aide aux familles n’étaient encore bien
développés et le régime de l’assurance maladie n’existait pas (il a été mis
en place en 1970).
• Dans le cadre de la discussion sur l’évolution potentielle du profil de dépense
sociale et de la crainte que suscite l’impact du vieillissement démographique prévisible, il est utile de faire ressortir l’effet de ce vieillissement sur
la dépense sociale moyenne. La dépense sociale par personne en 2051,
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obtenue avec l’application du profil de 2003, 10 985$, représente une
hausse de 38,6 % par rapport à celle de 2003 (7 927$). Pour apprécier
convenablement ce que représente un tel accroissement, on peut comparer
le taux de croissance annuelle prévu avec le taux de la période 1991-2003.
La croissance annuelle de la dépense sociale par personne entre 2003 et
2051 (0,68 %) exercerait une pression qui serait du même ordre que ce qui
a été observé entre 1991 et 2003 (0,74 %). Dans ce dernier cas cependant,
il s’agit d’une hausse attribuable à la fois au facteur démographique et au
profil par âge.

Chapitre 15

Participation des personnes âgées au revenu
national et au financement des dépenses
publiques
• La croissance de la population d’âge actif a assuré le tiers de la croissance
économique depuis 1981. Durant cette période, la croissance des recettes
des administrations publiques a été légèrement supérieure à la croissance
économique et ces recettes représentent 42,2 % du PIB en 2004.
• La composition des recettes des administrations publiques s’est modifiée
depuis 20 ans au détriment principalement des impôts directs sur le revenu
des particuliers et au profit surtout des cotisations et des primes aux régimes
publics d’assurance.
• En 2004, l’apport du travail et des avoirs des personnes âgées représente
9 % de la production des biens et services (PIB selon les revenus) et, grâce
aux transferts publics dont elles bénéficient, 15 % de la demande de biens
et services (PIB selon les dépenses).
• Une personne âgée a un apport économique qui équivaut à près de la
moitié de celui d’une personne de 20 à 64 ans quant à la production de
biens et services, mais à plus de 80 % concernant la demande de biens et
services.
• Les personnes âgées financent 12 % des recettes des administrations publiques en 2004.
• Le revenu moyen d’une personne âgée représente 37 % en 1981 et 43 %
en 2004 du revenu moyen d’une personne d’âge actif avant transferts et,
respectivement 59 % et 77 %, après transferts.
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• La contribution moyenne d’une personne âgée au financement des dépenses publiques comparativement à celle d’une personne de 20 à 64
ans est passée de 50 % en 1981 à 61 % en 2004. Cette contribution des
personnes âgées est sous-estimée si l’on ne considère que l’impôt sur le
revenu des particuliers (52 % en 2004).
• Compte tenu du vieillissement démographique, une part de plus en plus
importante des revenus de l’État dépendra du revenu des personnes âgées.
Ainsi, à profil constant selon l’âge, les personnes âgées assureront plus du
cinquième des recettes de l’État à partir du moment où elles représenteront
le tiers de la population adulte, soit dans environ un quart de siècle.
• Pour financer l’écart entre les dépenses et les recettes engendré par l’effet
des seuls changements démographiques au cours des cinq prochaines
décennies, une hausse additionnelle de 0,29 % par an des recettes des
administrations publiques (en dollars constants) est nécessaire.
• La croissance économique ne pourra dans l’avenir provenir que de gains
de productivité, de hausses de taux d’emploi ou du nombre d’heures de
travail en raison de la décroissance de la population d’âge actif.
• Il existe une très forte concentration des dépenses liées à l’âge à l’échelle
provinciale, mais la hausse des dépenses due aux seuls facteurs démographiques est plus forte du côté fédéral, surtout dans les deux prochaines
décennies, en raison du programme de la Sécurité de la vieillesse qui ne
s’adresse qu’aux personnes âgées.
• Une hausse de 16 % de l’ensemble des revenus autonomes des personnes
âgées est possible dans les 20 prochaines années grâce à l’arrivée des
générations féminines nées dans les années 1950. Cette hausse pourrait
contribuer à un apport additionnel des personnes âgées au financement
des dépenses publiques.

Introduction
Ce second volume de la publication Vie des générations et personnes âgées :
aujourd’hui et demain poursuit l’analyse entreprise dans le volume 1, qui
visait à mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées. Rappelons que le terme « génération » est employé dans son sens démographique,
puisque les comparaisons sont faites entre des groupes définis en fonction de
leur année de naissance.
La présente étude tire profit de l’approche par génération, dans le but de
mieux connaître les personnes âgées d’aujourd’hui et celles de la première
moitié du siècle. Les résultats présentés dans les cinq chapitres du premier
volume ont montré l’intérêt des études intergénérationnelles. Bien sûr, le cycle
de la vie impose des étapes et des événements, mais les générations qui se
succèdent vivent dans des contextes démographiques, sociaux et économiques différents qui influencent leurs caractéristiques et leurs comportements.
Ce sont ces différences que nous nous efforçons de saisir pour en déduire ce
que pourraient être les personnes âgées de demain.
La situation actuelle et le passé récent des personnes âgées sont analysés,
mais aussi les caractéristiques et les comportements des générations qui
seront les personnes âgées de demain. Dans leur avance en âge, les individus
transportent de nombreux traits qui ne changent que lentement et leurs
comportements passés influencent leurs caractéristiques de demain.
Dix thèmes sont abordés dans le volume 2. Le thème traité au chapitre 6
est de nature démographique, puisqu’il s’agit du vieillissement des populations régionales. De grandes différences existent déjà entre les régions quant
à la structure par âge. Bien qu’aucune région n’échappe au vieillissement,
chacune conserve une certaine spécificité, soit pour ce qui est du niveau qui
sera atteint dans quelques décennies, des étapes pour y arriver ou encore
des effets particuliers de la migration sur ce cheminement. L’étude des aspects
géographiques du vieillissement revêt une importance particulière pour la
planification des services gouvernementaux requis par la population, mais
aussi pour la vitalité sociale et économique des régions.
Le chapitre 7 est consacré aux personnes âgées immigrantes. Nous cherchons
à savoir dans quelle mesure les immigrants âgés diffèrent de la population
âgée en général. Par ailleurs, l’étude des immigrants de 45 à 64 ans en 2001
fournit des indications sur ce que seront les immigrants âgés de demain.
Le chapitre 8 approfondit l’étude des modes de vie des personnes âgées en
les présentant sous plusieurs angles : la situation matrimoniale, facteur clé des
conditions de vie des personnes âgées, la situation domestique ou genre de
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ménage dans lequel les personnes vivent, et certaines caractéristiques familiales. Le mode de vie détermine l’univers rapproché des personnes âgées et
conditionne bien des aspects de leur vie; par exemple, seront-elles plus souvent
qu’aujourd’hui en couple, vivront-elles plus fréquemment seules, auront-elles
plusieurs frères et sœurs vivants et plusieurs enfants et petits-enfants?
La hausse de l’espérance de vie et l’amélioration de la santé militent en faveur
du maintien chez les personnes âgées des conditions de leur autonomie individuelle. Le chapitre 9 porte sur deux éléments importants de l’autonomie
de chaque personne âgée : vivre dans son logement et avoir accès à une
automobile. La proportion de ménages propriétaires de leur logement – libre
d’hypothèque ou non –, la possession d’une automobile et d’un permis de
conduire, la disponibilité de l’équipement ménager sont des indicateurs dont
les progrès peuvent être mesurés au sein des générations qui seront les personnes âgées de demain.
On a souligné dans l’introduction du volume 1 l’importance de la participation
au marché du travail comme critère de définition du troisième âge. Le début du
troisième âge est en partie déterminé par la fin de la participation au marché
du travail. C’est pourquoi le chapitre 10 porte d’abord sur l’évolution des
taux d’activité; cette variable changeante doit donc être examinée de près. La
comparaison du taux d’activité par génération permet de mieux comprendre la
progression de la participation des femmes au marché du travail. Ce chapitre
aborde ensuite les caractéristiques des travailleurs âgés. Enfin, les facteurs
influençant l’âge de la retraite sont traités afin de voir si les changements
prévisibles dans les caractéristiques des travailleurs qui prendront leur retraite
au cours des prochaines années seront favorables ou non à une hausse ou à
une baisse de l’âge de la retraite.
À partir de données longitudinales tirées des fichiers administratifs des déclarations fiscales des Québécois sur une période de 10 ans, le chapitre 11
met en relief les particularités des comportements des personnes de 55 à
69 ans qui gardent un lien avec le travail. Trois groupes de travailleurs sont
suivis : les déclarants déjà au travail à la période précédente, les déclarants
à la retraite qui retournent au travail et les déclarants connaissant une autre
situation que le travail ou la retraite qui deviennent des travailleurs. La période
1992-1997-2002 est particulièrement intéressante du fait que l’activité en fin
de vie active se relève à partir de 1997 : l’étude vise à mieux comprendre le
retournement de tendances des dernières années et trace les caractéristiques
du travail en fin de vie active, parmi ceux qui ont un emploi.
Le patrimoine que possède un ménage est le résultat de la conduite adoptée durant toute la vie antérieure des membres du ménage. En effet, les
comportements liés à l’épargne (et donc aux habitudes de consommation),
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à l’investissement, à la participation au marché du travail et au revenu de
travail, aux enfants que les gens ont (ou n’ont pas), à la vie matrimoniale,
ont tous un effet sur le patrimoine. L’étude du patrimoine est donc tout à fait
indiquée dans le présent ouvrage qui s’appuie sur l’approche générationnelle.
Pour comprendre la situation financière des personnes âgées de demain, il
convient de prendre en compte l’évolution du patrimoine chez les générations
qui approchent du troisième âge. C’est l’objet du chapitre 12 qui traite de la
composition des avoirs et des dettes en 1999 et de l’évolution du patrimoine
de 1981 à 1999.
Le chapitre 13 revient sur certains des thèmes traités dans des chapitres
précédents en mettant l’accent sur les baby-boomers. Comment les premières
générations du baby-boom se préparent-elles à leur retraite quant au revenu,
au logement et à la protection en matière de pensions? Sont-elles en meilleure
posture que leurs parents au même âge? C’est la question posée au départ,
mais l’étude se raffine par la suite en cherchant à identifier les catégories qui
apparaissent vulnérables quant à leur préparation financière à la retraite.
L’analyse porte alors sur de nombreux groupes socioéconomiques parmi les
premières générations de baby-boomers.
Les deux derniers chapitres s’éloignent quelque peu de l’approche générale
de l’ouvrage. En effet, leurs thèmes se concentrent sur l’activité gouvernementale. Il reste que les personnes âgées sont concernées au plus au point par
les aspects qui sont traités.
Le chapitre 14 aborde la dépense sociale des gouvernements. Il s’attache à
décrire le profil par âge de l’activité gouvernementale dans le domaine social.
L’objectif est de situer la dépense sociale qui revient à une personne de 65
ans et plus par rapport à ce qui est reçu aux autres groupes d’âge. L’analyse
historique permet de tracer l’évolution en fonction des générations au cours
des quatre décennies qui ont vu évoluer les programmes de transfert et de
services publics. Enfin, l’effet du vieillissement démographique prévisible sur
la dépense sociale par personne dans la population totale est commenté.
Le chapitre 15 traite de la contribution des personnes âgées au revenu national et au financement de l’ensemble des dépenses gouvernementales. En
raison du vieillissement démographique, la contribution des personnes âgées
au financement des dépenses gouvernementales est appelée à augmenter;
il est donc du plus grand intérêt d’évaluer l’apport moyen d’une personne
âgée comparativement à celui d’une personne d’âge actif (20-64 ans) et d’en
décrire l’évolution historique. Le chapitre prend en considération les recettes
publiques selon la source de revenu et l’administration qui les prélève. Il termine en présentant l’évolution à long terme des dépenses et des recettes des
administrations publiques sous l’effet du seul facteur démographique.

46

Vie des générations et personnes âgées : aujourd’hui et demain

Volume 2

Comme dans le volume 1, le lecteur ne devra pas se surprendre de constater
que les périodes étudiées varient selon les besoins et selon les statistiques
disponibles. Ainsi, pour l’étude du patrimoine, nous ne disposions, au moment
de l’étude, que des enquêtes de 1984 et de 1999. Les travaux appuyés sur
les recensements disposent de données quinquennales et pour de longues
périodes (par exemple, l’étude des modes de vie couvre la période 19812001). Lorsque la source est annuelle, telles l’Enquête sur la population active
et l’Enquête sur les dépenses des ménages, les auteurs ont pu accéder à des
données très récentes.
Les sources utilisées sont dans certains cas les recensements (les immigrants,
les modes de vie, le revenu). Les enquêtes sont aussi abondamment utilisées :
l’Enquête sur la population active (la participation au marché du travail, les
caractéristiques des travailleurs âgés, l’âge de la retraite), l’Enquête sur les
dépenses des ménages (le logement, l’équipement du ménage, la possession
d’une automobile), l’Enquête sur la sécurité financière (patrimoine). Nous
avons eu recours en outre aux statistiques administratives de la Société de
l’assurance automobile du Québec (possession d’une automobile, permis de
conduire) et à celles du ministère du Revenu du Québec (suivi longitudinal des
déclarants), ainsi qu’à des données de nombreux ministères et organismes
(dépense sociale) et à celles des comptes publics et de la comptabilité nationale (contribution des personnes âgées au revenu national et au financement
des dépenses publiques). Les projections démographiques de l’Institut de la
statistique du Québec ont aussi été utilisées.
Compte tenu des thèmes étudiés dans ce second volume, ce travail aura couvert un éventail très large de domaines démographiques et socioéconomiques
de la vie des personnes âgées. Par l’analyse de l’évolution des caractéristiques
et des comportements des générations au fil de leur vie, et des différences entre
les générations, il aura permis d’enrichir la connaissance des conditions de vie
des Québécois et des Québécoises qui seront les personnes âgées de demain.
Enfin, par l’étude de certains effets du vieillissement démographique, il enrichira
le débat en cours sur les conséquences de l’évolution démographique.
La plus grande partie des analyses se rattachent à l’approche décrite dans
l’introduction du volume 1. Cependant, nous avons voulu insérer davantage
de données transversales que dans le volume 1, de façon à faciliter la lecture
et dans le but de rendre l’ouvrage encore plus utile. Le lecteur qui aimerait
prendre connaissance rapidement des principales constatations pourra se
référer aux Faits saillants au début de l’ouvrage, ainsi qu’au texte Synthèse
et conclusion, à la fin de l’ouvrage.

Chapitre

6

Les contrastes régionaux
du vieillissement
démographique
à l’horizon 2026
par Esther Létourneau et Chantal Girard

Introduction
L’évolution du vieillissement de la population de l’ensemble du Québec a été
bien documentée dans le premier volume de cet ouvrage (Gauthier, 2004a).
Mais qu’en est-il à une plus petite échelle géographique? Le vieillissement
prend-il des formes différentes? Le présent chapitre vise à établir un classement
des régions du Québec selon le niveau de vieillissement démographique actuel
et à voir en quoi cet ordre sera appelé à changer dans le futur.
La première section pose les principaux jalons de l’étude. La deuxième classe
les régions selon le stade actuel de vieillissement démographique. La troisième
indique jusqu’à quel point le vieillissement est appelé à s’accentuer dans
chaque région au cours des deux prochaines décennies. Les quatrième et
cinquième sections exposent une analyse des composantes de l’accroissement
de la population des 65 ans et plus qui aboutit au repérage de certaines formes régionales du vieillissement. Enfin, une dernière section se penche sur le
vieillissement interne de la population des aînés, c’est-à-dire sur la composition
actuelle et projetée par tranche d’âge.

Éléments de référence
Le Québec est divisé ici en 27 unités géographiques. Celles-ci sont dessinées
par la superposition des 17 régions administratives (RA) et des 6 régions métropolitaines de recensement (RMR). Ainsi, 10 des 17 régions administratives
sont scindées en deux portions, l’une, métropolitaine (dans la RMR) et l’autre,
non métropolitaine (hors RMR). Les sept autres régions administratives restent
intactes car elles sont, soit entièrement dans une RMR, soit entièrement hors
RMR. Le tableau 6.1 présente la nomenclature complète de ce découpage
original.
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Tableau 6.1
Découpage du Québec en 27 unités géographiques issues de la superposition des régions
administratives (RA) et des régions métropolitaines de recensement (RMR)
Région administrative

Portion métropolitaine
(RMR)1
RA
entière

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

Portion non métropolitaine
(hors RMR)

RA
scindée

RA
entière

RA
scindée

01
02_rmr
03_rmr
04_rmr
05_rmr

02_h
03_h
04_h
05_h

06
07_rmr

07_h
08
09
10
11

12_rmr

12_h

14_rmr
15_rmr
16_rmr
17_rmr

14_h
15_h
16_h
17_h

13

1. Le tableau A.1 en annexe énumère les municipalités constituantes de ces portions.
Source : Institut de la statistique du Québec.

La période à l’étude couvre les deux décennies à venir, soit de 2006 à 2026.
Il s’agit de l’horizon déterminé par la source de données utilisée : les dernières perspectives démographiques régionales de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ, 2003). Alors que les projections pour le Québec sont diffusées
jusqu’en 2051, les projections régionales s’arrêtent en 2026, et ce, pour
des raisons de qualité. La fiabilité des résultats est plus grande à l’échelle du
Québec qu’à celle des régions, de même qu’elle diminue à mesure qu’on
s’éloigne dans le temps. Précisons que les projections traitent de la population totale, c’est-à-dire qu’elles incluent les personnes vivant tant en ménage
privé que collectif. Notons également que les données de l’année 2006
proviennent des perspectives, au même titre que celles de 2026, puisqu’au
moment de l’analyse, il n’existait aucune autre source disponible à l’échelle
géographique retenue.
Le scénario A de référence sert de base à la présente étude. Les hypothèses qui
le sous-tendent en regard de la mortalité, de la fécondité et de la migration
s’appuient sur les tendances observées au cours des années passées. Une
hypothèse de réduction de la mortalité relève l’espérance de vie à la naissance
des hommes de 4,6 années et de 3,9 années chez les femmes d’ici 2026.
Les espérances de vie atteignent alors 81,0 et 85,8 ans, respectivement. Par
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ailleurs, ce scénario maintient la
fécondité du Québec constante
à 1,5 enfant par femme et il projette un solde migratoire externe
autour de + 19 000 personnes par
année, outre qu’il reproduit la migration interrégionale des années
1991-2001.
Deux autres scénarios, F migration zéro et I mortalité constante,
se distinguent du scénario A par
des hypothèses différentes quant
à une composante seulement,
comme leur nom l’indique. Ils
permettent d’isoler l’incidence du
phénomène en question. Leur utilité
sera présentée dans une prochaine
section.
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Figure 6.1
Pyramides des âges, scénario A de référence, Québec, 2006, 2026 et 2051
Groupe d'âge
100 ans et + Hommes

2006
Femmes

90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
400

300 200 100
0
100 200 300 400
Effectif du groupe d'âge (en milliers de personnes)

Groupe d'âge
100 ans et + Hommes

2026
Femmes

90-94
80-84
70-74

D’emblée, il apparaît nécessaire
de préciser la situation des générations nombreuses du baby-boom
au cours de la période étudiée. En
2006, ces générations nées entre
1946 et 19661 sont âgées de 40
à 59 ans (figure 6.1). Aucune n’a
encore franchi le seuil du troisième
âge. En 2026, âgées de 60 à
79 ans, les trois quarts de ces générations auront plus de 65 ans,
mais aucune ne sera encore octogénaire. Ce n’est qu’en 2031
que les baby-boomers auront tous
plus de 65 ans. À compter de cette
année-là, leur passage graduel
dans le groupe des grands aînés
dessinera un tout autre visage
au vieillissement. La pyramide de

60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
400

300 200 100
0
100 200 300 400
Effectif du groupe d'âge (en milliers de personnes)

Groupe d'âge
100 ans et + Hommes

2051
Femmes

90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
400

300 200 100
0
100 200 300 400
Effectif du groupe d'âge (en milliers de personnes)

Source : Institut de la statistique du Québec.
1. Au Québec, les générations du baby-boom sont souvent définies comme étant nées entre 1946 et 1966,
même si l’augmentation des naissances a pu débuter quelques années avant le début de cette période et se
terminer quelques années après.
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2051 offrira l’image d’une population vieillie, même si les générations nombreuses auront perdu leur prépondérance. La période 2006-2026 constitue
donc 20 années importantes du vieillissement démographique anticipé, mais
elle doit être considérée pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une phase initiale
de ce processus.

Les constats en 2006
Dresser le profil des régions en 2006, selon qu’elles sont plus ou moins
avancées dans le processus de vieillissement démographique, est la nécessaire première étape. La proportion que représente le groupe des 65 ans et
plus dans la population totale de chacune des 27 unités géographiques2 en
constitue la base. En complément, l’importance actuelle des 45-64 ans, qui
formeront la grande majorité des aînés de demain, annonce l’augmentation
attendue du nombre de personnes âgées dans chaque région.

Un vieillissement moins avancé dans huit régions... au
plus 13 % d’aînés
Au Québec en 2006, les personnes de 65 ans et plus représentent 14,1 % de
la population totale (tableau 6.2). Un premier groupe de huit unités géographiques présente une structure par âge moins marquée par le vieillissement
démographique, la proportion des aînés y étant moindre que dans l’ensemble
du territoire québécois.
Le Nord-du-Québec s’inscrit en tête de liste : les personnes de 65 ans et plus
n’y représentent qu’un mince 5,3 % de la population totale. La jeunesse actuelle
de la structure par âge s’explique par les comportements démographiques
passés. D’abord, cette population a maintenu une fécondité élevée, qu’elle
conserve encore aujourd’hui. Le nombre moyen d’enfants par femme y est de
2,6 en 2005, ce qui assure largement le remplacement des générations. De
plus, l’augmentation de l’effectif des aînés y a été entravée par une mortalité
élevée. Le phénomène perdure de sorte que la mortalité demeure supérieure à
ce qu’on peut observer ailleurs au Québec. L’espérance de vie à la naissance
en 2000-2002 de la population nordique masculine est de 71,6 ans comparée
à 76,6 ans dans l’ensemble du Québec, alors que, du côté des femmes, les
valeurs sont de 76,6 et de 83,0 ans, respectivement. Cependant, le rapport
de 384 personnes de 45-64 ans pour 100 personnes de 65 ans et plus en
2006 laisse entrevoir une croissance fulgurante de la population des aînés
2. En complément d’information, le tableau A.2, en annexe, présente des indicateurs du vieillissement démographique selon le découpage administratif habituel, soit 17 régions administratives (RA) et 6 régions métropolitaines
(RMR).
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en 20 ans. À cet égard, on abordera plus loin l’incidence de la mortalité et
des mouvements migratoires.
Cinq régions situées en zone métropolitaine présentent aussi une faible proportion de personnes âgées, variant entre 9,2 % et 11,7 %. C’est le cas des
parties métropolitaines de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie,
incluses dans la RMR de Montréal. S’y ajoutent la portion métropolitaine de
l’Outaouais, correspondant à la RMR de Gatineau, et celle de la ChaudièreAppalaches, rattachée à la RMR de Québec. La banlieue, milieu de vie privilégié des jeunes ménages québécois depuis la deuxième moitié du siècle
passé, compte actuellement peu de personnes de 65 ans et plus, mais cela est
appelé à changer. Le rapport très élevé du groupe des 45-64 ans à l’actuel
effectif de 65 ans et plus y annonce que le nombre d’aînés pourrait plus que
doubler d’ici 2026. Dans ces cinq unités géographiques, le rapport fluctue de
248 à 314, comparativement à 204 dans l’ensemble du Québec.
Deux régions éloignées font aussi partie du groupe au vieillissement moins
avancé en 2006. La proportion des aînés dans la population totale est de
11,8 % dans la Côte-Nord et de 12,8 % en Abitibi-Témiscamingue. Le rapport
entre les 45-64 ans et les 65 ans et plus en 2006 est à peu près semblable
à celui des autres régions de ce groupe, soit 258 et 232 respectivement. Il
faudra vérifier si l’augmentation projetée du nombre de personnes âgées d’ici
2026 y sera aussi importante.

Huit régions comptent autant ou un peu plus d’aînés que
le Québec
En 2006, huit unités géographiques montrent un niveau de vieillissement
équivalent ou un peu plus avancé que celui du Québec (14,1 %). Cinq d’entre
elles se situent en zone métropolitaine : Montréal et Laval, auxquelles s’ajoutent
les portions RMR de l’Estrie, de la Capitale-Nationale et du Saguenay–LacSaint-Jean. Le même niveau de vieillissement est observable dans la partie
hors RMR du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que dans celles de la Montérégie
et du Centre-du-Québec.
Dans ce groupe, à l’exception de Montréal, le rapport entre les 45-64 ans et
les 65 ans et plus oscille autour de 200, ce qui indique, comme pour l’ensemble du Québec, que l’effectif des 65 ans et plus pourrait doubler entre 2006
et 2026. À Montréal, ce rapport est de 168 et laisse présager la plus faible
augmentation du nombre d’aînés de toutes les régions du Québec.
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Un vieillissement accentué dans l’arrière-pays
En 2006, 11 unités géographiques se trouvent à un stade plus avancé du processus de vieillissement démographique. Le cas extrême est celui de la partie
hors RMR de la Mauricie qui surpasse toutes les autres, affichant actuellement
18,5 % d’aînés dans sa population.
Tableau 6.2
Indicateurs du vieillissement démographique, scénario A de référence,
Québec et 27 unités géographiques, 2006-2026
Code

Région

2006
Effectif
Total

45-64
ans

65 ans
et plus

k
00

Le Québec

Vieillissement moins avancé en 2006
10
Nord-du-Québec
14_rmr Lanaudière, RMR
15_rmr Laurentides, RMR
07_rmr Outaouais, RMR
12_rmr Chaudière-Appalaches, RMR
16_rmr Montérégie, RMR
09
Côte-Nord
08
Abitibi-Témiscamingue
Vieillissement moyennement avancé en 2006
05_rmr Estrie, RMR
16_h
Montérégie, hors RMR
13
Laval
02_h
Saguenay–Lac-Saint-Jean, hors RMR
02_rmr Saguenay–Lac-Saint-Jean, RMR
17_h
Centre-du-Québec, hors RMR
03_rmr Capitale-Nationale, RMR
06
Montréal
Vieillissement plus avancé en 2006
14_h
Lanaudière, hors RMR
05_h
Estrie, hors RMR
12_h
Chaudière-Appalaches, hors RMR
17_rmr Centre-du-Québec, RMR
15_h
Laurentides, hors RMR
01
Bas-Saint-Laurent
07_h
Outaouais, hors RMR
04_rmr Mauricie, RMR
03_h
Capitale-Nationale, hors RMR
11
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
04_h
Mauricie, hors RMR
Source : Institut de la statistique du Québec.

Part des
65 ans
et plus
%

7 603

2 180

1 070

14,1

40
236
345
283
137
805
95
143

8
68
94
79
41
233
29
43

2
22
34
28
15
94
11
18

5,3
9,2
9,8
10,0
10,6
11,7
11,8
12,8

166
559
369
122
152
215
581
1 895

46
168
101
38
48
63
176
485

23
80
53
18
22
31
87
288

14,1
14,2
14,4
14,4
14,5
14,6
15,0
15,2

183
137
258
12
167
200
63
130
88
95
128

57
42
77
4
55
64
20
40
28
32
42

29
22
41
2
28
34
11
22
15
17
24

15,6
16,0
16,0
16,6
16,6
16,9
17,0
17,0
17,4
17,9
18,5
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Le vieillissement démographique envahit ainsi une large partie du territoire
québécois (figure 6.2). La majorité des unités géographiques de la rive sud
du Saint-Laurent situées en territoire hors métropolitain y font face, depuis les
parties hors RMR de l’Estrie et de la Chaudière-Appalaches, jusqu’au BasSaint-Laurent et à la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. De même, il s’étend
dans tout l’arrière-pays de la rive nord, depuis la rivière des Outaouais jusqu’à

2006
Nombre de
45-64 ans
pour
100 aînés

2026

Répartition régionale
65 ans
et plus

Total

n

%

Variation 2006-2026

Effectif Part des Augmentation
des 65 ans
de l’effectif
65 ans et plus
des 65 ans
et plus
et plus

Code

Différence
de la part
des 65 ans
et plus

k

%

%

Points de %

204

100,0

100,0

1 974

24,4

85

10,3

00

384
314
279
280
283
248
258
232

0,5
3,1
4,5
3,7
1,8
10,6
1,2
1,9

0,2
2,0
3,1
2,6
1,4
8,8
1,0
1,7

5
53
83
67
35
196
21
36

12,8
20,6
20,4
21,5
24,4
22,3
26,1
27,4

124
143
147
139
143
108
90
94

7,5
11,4
10,6
11,5
13,8
10,6
14,3
14,6

10
14_rmr
15_rmr
07_rmr
12_rmr
16_rmr
09
08

196
211
191
215
219
200
201
168

2,2
7,4
4,8
1,6
2,0
2,8
7,6
24,9

2,2
7,4
5,0
1,6
2,1
2,9
8,2
26,9

45
155
94
34
42
59
165
439

24,7
26,8
23,0
30,0
30,4
26,8
28,1
20,7

91
95
77
93
89
89
89
53

10,6
12,5
8,6
15,6
15,9
12,1
13,0
5,5

05_rmr
16_h
13
02_h
02_rmr
17_h
03_rmr
06

201
193
186
182
198
190
185
183
185
187
177

2,4
1,8
3,4
0,2
2,2
2,6
0,8
1,7
1,2
1,2
1,7

2,7
2,0
3,8
0,2
2,6
3,2
1,0
2,1
1,4
1,6
2,2

57
41
72
3
56
60
20
39
28
29
39

27,2
28,1
28,9
29,1
28,0
32,8
28,5
31,2
32,5
36,3
33,2

100
88
74
73
100
78
90
78
81
73
64

11,6
12,1
12,9
12,5
11,3
15,9
11,5
14,2
15,1
18,5
14,7

14_h
05_h
12_h
17_rmr
15_h
01
07_h
04_rmr
03_h
11
04_h

54

Vie des générations et personnes âgées : aujourd’hui et demain

Volume 2

Figure 6.2
Part des 65 ans et plus dans la population totale, scénario A de référence, le Québec en
27 unités géographiques, 2006 et 2026
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Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean, RMR
Saguenay–Lac-Saint-Jean, hors RMR
Capitale-Nationale, RMR
Capitale-Nationale, hors RMR
Mauricie, RMR
Mauricie, hors RMR
Estrie, RMR
Estrie, hors RMR
Montréal
Outaouais, RMR
Outaouais, hors RMR
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches, RMR
Chaudière-Appalaches, hors RMR
Laval
Lanaudière, RMR
Lanaudière, hors RMR
Laurentides, RMR
Laurentides, hors RMR
Montérégie, RMR
Montérégie, hors RMR
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Centre-du-Québec, hors RMR
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Sources : Institut de la statistique du Québec.
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
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l’embouchure du Saguenay, soit dans les parties hors métropolitaines de
l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie et de la CapitaleNationale. Les parties RMR de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont les
seules portions métropolitaines qui s’intègrent aussi à ce continuum.
Le rapport entre les 45-64 ans et le nombre actuel de 65 ans et plus y varie
de 177 à 201. Cela annonce, dans toutes ces unités géographiques, une
augmentation importante des aînés d’ici 20 ans, mais un effectif qui doublerait
représenterait une situation extrême.

Quatre régions abritent la moitié des personnes âgées du
Québec
Il est normal de constater que la concentration géographique des 65 ans et
plus suit d’assez près celle de la population totale. C’est dans les territoires les
plus populeux du Québec qu’on trouve le plus grand nombre de personnes du
troisième âge en 2006. Montréal, ayant un effectif de 288 000 aînés, devance
largement toutes les régions. Elle est suivie de loin par la partie métropolitaine
de la Montérégie, qui en compte 94 000, celle de la Capitale-Nationale, qui
en héberge 87 000 et, enfin, la zone hors RMR de la Montérégie, peuplée de
80 000 aînés. Ensemble, elles abritent quelque 550 000 Québécois âgés de
65 ans et plus, soit 51 %.
Ailleurs, les nombres varient d’aussi peu que 2 000 dans le Nord-du-Québec et
dans la partie RMR du Centre-du-Québec, jusqu’à 53 000 à Laval. En position
médiane parmi les 27 entités se trouve la RMR de l’Estrie où résident 23 000
personnes âgées. En bref, cela signifie qu’en 2006, 13 unités géographiques
comptent plus d’aînés, tandis que 13 autres en comptent moins.

L’évolution anticipée entre 2006 et 2026
Selon le scénario A de référence, le nombre de Québécois âgés de 65 ans
et plus passera de 1,07 million en 2006 à 1,97 million en 2026, soit une
augmentation de 85 %. Au cours de la même période, la part des aînés dans
la population totale progressera de 14,1 % à 24,4 %, c’est-à-dire une hausse
d’un peu plus de 10 points de pourcentage. Ce vieillissement démographique,
en nombre et en proportion, sera-t-il observable dans toutes les régions? Oui.
Cependant, il n’évoluera pas de la même manière partout.
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Quelques régions compteront moins de 25 % d’aînés
en 2026...
Des huit unités géographiques actuellement les plus jeunes, six le demeureront et compteront moins de 25 % d’aînés en 2026. Outre le Nord-duQuébec, ce sont les portions métropolitaines des trois régions de la couronne
montréalaise (Lanaudière, les Laurentides et la Montérégie), de l’Outaouais
et de la Chaudière-Appalaches. Cependant, ces populations ne seront pas
soustraites pour autant à l’augmentation du nombre de personnes âgées, bien
au contraire. Elles verront exploser le nombre de personnes de 65 ans et plus,
l’augmentation projetée se situant entre 108 % et 147 %, loin devant toutes
les autres. La multiplication du nombre d’aînés annoncée dans la section précédente par le rapport très élevé, en 2006, entre les 45-64 ans et les 65 ans
et plus, y est corroborée par les résultats des perspectives démographiques.
On peut voir là un « vieillissement sur place » lié à la concentration des babyboomers dans ces zones de banlieue où ils se sont établis en grand nombre
et où, vraisemblablement, une large proportion choisira de vieillir.
Bien qu’elles soient actuellement aussi vieilles, voire un peu plus vieilles que
le Québec, trois autres portions métropolitaines compteront également moins
de 25 % d’aînés en 2026. Ce sont la portion de l’Estrie située dans la RMR
(correspondant à Sherbrooke), Laval et, surtout, Montréal. Ce changement de
classement de Montréal est certainement le plus spectaculaire. Cette région
qui, en 2006, compte une proportion d’aînés un peu plus forte que celle du
Québec (15,2 % contre 14,1 %) se situera nettement sous la moyenne en
2026 (20,7 % contre 24,4 %). Cette modeste progression de 5,5 points centésimaux s’accompagne d’une augmentation du nombre d’aînés largement
inférieure à la moyenne (53 % contre 85 %), soit la plus faible des 27 unités
géographiques examinées ici. Les mouvements migratoires ne sont certes pas
étrangers à ce phénomène. L’arrivée d’immigrants internationaux, en moyenne
âgés d’une trentaine d’années, vient diluer la part des 65 ans et plus dans
la population montréalaise, tandis que les départs très nombreux des jeunes
adultes vers la banlieue entraînent que ceux-ci ne vieillissent pas à Montréal.
On quantifiera à la section suivante cette incidence de la migration passée,
actuelle et anticipée sur la structure par âge de la population montréalaise.

... d’autres en compteront 30 %, et même davantage
Le bas du tableau 6.2 révèle que, des 11 entités actuellement les plus vieilles,
5 le seront encore en 2026 et compteront plus de 30 % d’aînés dans leur
population. Ce sont, d’est en ouest, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le
Bas-Saint-Laurent, la portion non métropolitaine de la Capitale-Nationale
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ainsi que la Mauricie, tant dans sa partie RMR que hors RMR. S’y joindront les
deux portions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, actuellement à peine plus âgées
que la moyenne québécoise, mais qui verront la part de la population âgée
s’amplifier considérablement au cours des 20 prochaines années. Ces unités
géographiques, qui afficheront les pourcentages d’aînés les plus élevés en
2026, connaîtront cependant une croissance du nombre de 65 ans et plus
assez semblable ou même inférieure à celle du Québec.

Entre 25 % et 30 % d’aînés dans 11 régions
Les 11 autres régions compteront entre 25 % et 30 % de 65 ans et plus en
2026, un peu plus que la moyenne québécoise. Deux d’entre elles, la CôteNord et l’Abitibi-Témiscamingue, connaîtront un vieillissement rapide, qui les
fera passer de moins âgées que le Québec en 2006 à plus âgées en 2026. Sept
sont situées dans le territoire non métropolitain du centre et du sud du Québec.
D’ouest en est, ce sont les portions hors RMR de l’Outaouais, des Laurentides,
de Lanaudière, de la Montérégie, de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de
la Chaudière-Appalaches. Il faut y ajouter les portions métropolitaines de la
Capitale-Nationale et du Centre-du-Québec. En ce qui a trait à l’augmentation
du nombre des 65 ans et plus, ces unités géographiques enregistreront une
croissance assez semblable à celle du Québec, peut-être légèrement supérieure
dans le cas des portions hors RMR des Laurentides et de Lanaudière.

Oui mais, combien d’aînés en 2026?
En 2026 comme en 2006, les quatre unités géographiques les plus populeuses abriteront encore le plus grand effectif de personnes âgées. L’augmentation projetée avec le scénario A hissera jusqu’à 439 000 la population
de Montréalais du troisième âge. Dans chacune des deux portions de la
Montérégie et dans la zone RMR de la Capitale-Nationale, il y en aura entre
155 000 et 196 000. Ensemble, ces territoires cumuleront donc près de un
million de personnes de 65 ans et plus, tandis que le Québec en entier en
comptera près de deux millions. Laval frôlera les 100 000 aînés, alors que la
partie RMR du Centre-du-Québec fermera la marche avec 3 000. La portion
RMR de l’Estrie conservera sa position médiane mais, cette fois, avec un effectif
de 45 000 personnes âgées, loin devant les 23 000 de 2006.
Comme on l’a vu, la plus faible augmentation projetée de l’effectif des aînés va
survenir à Montréal (53 %), ce qui n’empêchera pas cette région de continuer
à dominer toutes les autres par son effectif de plusieurs centaines de milliers de
personnes âgées. Inversement, ce ne sont pas les zones destinées à une très forte
augmentation qui récolteront nécessairement le plus grand nombre d’aînés.
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À cet égard, l’évolution projetée dans la Chaudière-Appalaches offre un
contraste éloquent. La partie RMR de cette région va connaître une hausse
de 143 % du nombre d’aînés entre 2006 et 2026, ce qui portera l’effectif
de 15 000 à 35 000 personnes. Cependant, une augmentation de moitié
moindre, soit de 74 %, s’annonce dans sa partie hors RMR. Le nombre d’aînés
s’y élèvera pourtant de 41 000 à 72 000. En matière de population à desservir, le plus grand défi de la région se présentera donc dans sa portion non
métropolitaine où vivront bien plus de personnes âgées.

Les composantes de l’augmentation attendue
à l’échelle du Québec
Trois facteurs peuvent être invoqués pour expliquer le niveau de vieillissement
démographique anticipé d’ici 2026. Ce sont :
- l’arrivée dans le groupe des 65 ans et plus de 15 des 20 générations du
baby-boom, ces dernières étant précédées et, surtout, suivies par des générations bien moins nombreuses;
- l’augmentation escomptée de l’espérance de vie;
- les mouvements migratoires projetés, y compris les échanges avec l’extérieur du Québec et, à l’échelle des régions, les déplacements de l’une à
l’autre.
En utilisant le scénario de référence et deux scénarios d’analyse tirés des perspectives démographiques, on peut estimer la contribution respective de chacun
de ces trois facteurs à l’égard des changements attendus quant au nombre et
à la proportion des 65 ans et plus. Contrairement aux sections précédentes,
cette analyse porte sur la période 2001-2026 et non 2006-2026. Des raisons
méthodologiques ont imposé ce choix3.
Pour isoler le rôle de l’amélioration des conditions de mortalité, on compare
le nombre et la proportion des 65 ans et plus projetés en 2026 selon les
scénarios A de référence et I mortalité constante. En effet, les hypothèses
associées à ces scénarios ne diffèrent que sur un point : alors que le scénario
A projette une augmentation de l’espérance de vie établie en fonction de la
tendance des 30 dernières années, le scénario d’analyse I maintient constante
l’espérance de vie au niveau de 2001. L’écart entre A et I montre l’effet net
de l’hypothèse d’amélioration des conditions de mortalité.
3. L’analyse de la décomposition du changement exige un point d’origine qui soit le même pour les trois scénarios
mis à contribution. Seule la population de départ des perspectives démographiques utilisées ici, c’est-à-dire
celle de 2001, répond à cette exigence dont le but est d’assurer la comparabilité des évolutions projetées.
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De la même façon, le scénario F migration zéro ne diffère du scénario A de
référence qu’en ce qui a trait à la migration. Comme son nom l’indique, ce
scénario d’analyse fait évoluer la population du Québec et des régions en
l’absence de toute migration, par les seuls décès et naissances. L’écart entre A
et F met en évidence l’effet net des mouvements migratoires projetés. Rappelons que le scénario A suppose un gain migratoire avec l’extérieur de 19 000
personnes par année et qu’il prolonge jusqu’en 2026 le schéma migratoire
interrégional moyen de la période 1991-2001.
Enfin, l’effet résiduel, qui n’est imputable ni aux hypothèses de migration, ni à
celles d’augmentation de l’espérance de vie, correspond à ce qui est inscrit dans
la structure par âge initiale. Celle-ci découle de l’évolution des trois phénomènes
démographiques (fécondité, mortalité et migration) au cours des dernières décennies. Les générations nombreuses de l’après-guerre, encadrées par des cohortes
nettement moins fournies, en constituent une caractéristique importante.
En utilisant cette démarche additive, Gauthier (2004a) a déjà établi, dans le
premier volume de cet ouvrage, que c’est l’effet résiduel qui est, et de loin, le
principal facteur de l’accroissement de la part des aînés dans la population
totale du Québec. L’équation se lit comme suit (tableau 6.3). Entre 2001 et
2026, l’augmentation de 13,0 % à 24,4 % de la proportion que représentent
Tableau 6.3
Décomposition des changements dans la part et l’effectif des 65 ans et plus,
Québec, 2001-20261
		
		
		
		

Part
des
65 ans
et plus

			
		
%

Différence
Effectif des
de la part
65 ans
des 65 ans
et plus
et plus		
Points		
de %
n

Variation
de l’effectif
des 65 ans
et plus

Détail des
calculs

2001 =		
100
%

Scénario A de référence
2001
13,0		
965 143
100		
2026
24,4		 1 974 218
205		
Variation totale 		
11,4			
105

1
2
3=2-1

Scénario I mortalité constante
2026

22,8		 1 793 662

186		

4

Scénario F migration zéro
2026

26,2		 1 964 812

204		

5

Effets des changements
dans les hypothèses par
rapport au scénario A
Mortalité		
Migration		
Structure par âge initiale		

1,6			
– 1,8			
11,6			

19
6=2-4
1
7=2-5
85 8 = 2 - (6 + 7)

1. Rappelons qu’il s’agit de la variation entre 2001 et 2026, et non entre 2006 et 2026.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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les 65 ans et plus dans la population totale (+ 11,4 points centésimaux)
est imputable pour 11,6 points à la structure par âge initiale, amplifiée de
1,6 point par l’amélioration des conditions de mortalité, mais amoindrie de
1,8 point par l’effet net des mouvements migratoires.
Le même exercice peut être fait pour expliquer que le nombre de 65 ans et
plus doublera entre 2001 et 2026 (+ 105 %). Ici encore, l’effet net de la
transformation de la structure par âge initiale prédomine, ce qui conduit à
une augmentation de 85 % du nombre d’aînés. L’effet net de l’amélioration
des conditions de mortalité ajouterait 19 % au nombre de personnes âgées.
Quant à l’effet net des mouvements migratoires, il se solderait par seulement
1 % de plus.
Ainsi, la segmentation en trois composantes des hausses attendues, tant du
nombre que de la part des 65 ans et plus, montre que la principale clé du
vieillissement à venir se trouve essentiellement dans la structure par âge initiale.
Entre 2001 et 2026, cette structure par âge va subir une transformation importante quand des générations plus nombreuses que les précédentes, mais surtout
que les suivantes, vont franchir successivement le seuil du troisième âge. L’augmentation projetée de l’espérance de vie vient amplifier un peu le phénomène.
Quant à la migration projetée, elle n’a pas le même effet selon qu’on analyse
l’effectif des personnes âgées (très léger effet d’augmentation) ou leur proportion
dans la population (réduction de près de 2 points de pourcentage). C’est que la
migration touche peu la population âgée elle-même. Elle a plutôt pour effet de
faire croître la population plus jeune, ce qui augmente d’autant la population
totale et, donc, le dénominateur. On comprend bien que l’effet rajeunissant de
la migration souvent évoqué ne signifie pas une diminution du nombre d’aînés,
mais bien une réduction de leur part dans la population totale.

Les composantes de l’augmentation attendue
dans les 27 régions
Les mêmes calculs ont été faits pour décomposer en facteurs le vieillissement
attendu dans chacune des 27 unités géographiques à l’étude. Les sections
précédentes ont déjà permis d’établir que le vieillissement prendra plusieurs
visages; les pages qui suivent expliquent pourquoi.

L’effet de la structure par âge initiale est partout le plus
important
Dans chacune des régions, comme dans l’ensemble du Québec, l’effet de la
structure par âge initiale est partout le plus important, tant en ce qui a trait à
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l’augmentation du nombre qu’à celle de la part des 65 ans et plus dans la
population totale (tableau 6.4).
Cet effet est particulièrement marqué sur la variation de l’effectif des 65 ans
et plus dans sept territoires, soit le Nord-du-Québec, les portions RMR
Tableau 6.4
Résultats de la décomposition des changements dans la part et l’effectif des 65 ans
et plus, Québec et 27 unités géographiques, 2001-20261
Code

Région

Groupe

Différence de la part
des 65 ans et plus
Total

Mortalité

Migration

Variation de l’effectif
des 65 ans et plus
Structure2

Total

Mortalité

Points de %
00

Le Québec

Vieillissement moins avancé en 2006
10
Nord-du-Québec
14_rmr Lanaudière, RMR
15_rmr Laurentides, RMR
07_rmr Outaouais, RMR
12_rmr Chaudière-Appalaches, RMR
16_rmr Montérégie, RMR
09
Côte-Nord
08
Abitibi-Témiscamingue
Vieillissement moyennement avancé
en 2006
05_rmr Estrie, RMR
16_h
Montérégie, hors RMR
13
Laval
02_h
Saguenay–Lac-Saint-Jean,
hors RMR
02_rmr Saguenay–Lac-Saint-Jean, RMR
17_h
Centre-du-Québec, hors RMR
03_rmr Capitale-Nationale, RMR
06
Montréal
Vieillissement plus avancé en 2006
14_h
Lanaudière, hors RMR
05_h
Estrie, hors RMR
12_h
Chaudière-Appalaches,
hors RMR
17_rmr Centre-du-Québec, RMR
15_h
Laurentides, hors RMR
01
Bas-Saint-Laurent
07_h
Outaouais, hors RMR
04_rmr Mauricie, RMR
03_h
Capitale-Nationale, hors RMR
11
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
04_h
Mauricie, hors RMR

Migration

Structure2

%

6

11,4

1,6

– 1,8

11,6

105

19

1

85

5
5
4
6
5
5
5
2

8,5
12,8
11,6
12,5
14,9
12,2
16,5
16,0

1,4
1,6
1,6
1,6
1,3
1,4
1,8
2,1

– 0,6
– 4,3
– 2,6
– 3,0
– 1,8
– 3,6
– 0,3
2,4

7,7
15,5
12,6
13,9
15,5
14,4
15,0
11,5

174
204
202
187
184
151
123
110

38
31
32
29
21
21
22
23

– 154
– 40
12
–2
– 13
– 20
– 63
– 20

290
214
158
159
176
150
164
106

4
3
6

11,4
13,6
10,0

1,4
1,8
1,4

– 1,1
0,1
– 3,4

11,1
11,7
12,0

113
117
106

17
21
17

16
12
–1

80
84
89

2
2
3
4
6

17,6
17,8
13,2
14,3
5,6

1,7
2,2
1,7
1,6
1,4

3,5
2,3
0,8
– 1,1
– 3,7

12,4
13,3
10,7
13,8
7,9

117
111
107
113
58

19
24
19
18
15

–7
–9
12
9
–4

104
97
76
86
47

4
3

12,9
13,3

2,0
1,6

– 0,9
0,5

11,9
11,2

131
108

24
18

37
20

70
71

1
1
4
1
4
3
3
1
3

14,3
13,8
12,8
17,4
12,9
15,9
16,8
20,8
16,0

1,5
1,5
1,6
1,6
2,0
1,9
1,9
1,9
2,1

2,0
0,9
– 3,1
2,9
– 0,2
1,3
1,6
4,0
1,9

10,8
11,4
14,3
12,9
11,2
12,7
13,3
14,9
12,1

89
90
134
92
115
99
103
92
73

15
15
20
15
22
19
19
17
18

2
5
36
4
35
15
18
0
7

72
71
77
73
57
65
67
75
49

1. Rappelons qu’il s’agit de la variation entre 2001 et 2026, et non entre 2006 et 2026.
2. Structure par âge initiale.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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de Lanaudière, des Laurentides, de l’Outaouais, de la Chaudière-Appalaches
et de la Montérégie de même que la Côte-Nord. Entre 2001 et 2026, l’augmentation attendue du nombre d’aînés imputable à l’effet de la structure par
âge initiale y est d’environ le double (de 150 % à 290 %) de celle, pourtant
déjà élevée, de l’ensemble du Québec (85 %). Autrement dit, pour 100 aînés
en 2001, on en compterait entre 250 et 390 en 2026, soit entre 150 et 290
de plus. À l’opposé, l’effet de la structure par âge initiale amènerait une
augmentation du nombre de 65 ans et plus bien moindre que la moyenne
québécoise, moins de 50 %, dans deux régions, soit Montréal et la portion
non métropolitaine de la Mauricie. Ces résultats viennent préciser ce que le
rapport actuel entre les 45-64 ans et les 65 ans et plus laisse pressentir. Il faut
cependant y ajouter les effets nets de la mortalité et de la migration.

L’effet net des gains escomptés d’espérance de vie
ajouterait 20 % d’aînés
L’effet net de l’amélioration projetée des conditions de mortalité amplifie partout le nombre et la part des aînés, mais dans une bien moindre mesure que
celui qui est associé à la structure par âge initiale. Dans la plupart des unités
géographiques, l’hypothèse d’augmentation de l’espérance de vie, comparée
à celle de mortalité constante, gonfle d’environ 20 % la population des aînés
en 2026 (de 15 % à 24 %). L’effet semble un peu plus présent dans le Norddu-Québec (38 %) et dans les portions métropolitaines de Lanaudière, des
Laurentides et de l’Outaouais (de 29 % à 32 %). Ces quatre populations, dont
les espérances de vie à 65 ans en 2001 sont parmi les plus faibles4, profitent
davantage de la convergence vers la moyenne québécoise, qui est l’une des
hypothèses de projection de la mortalité.

La migration peut atténuer ou amplifier le vieillissement
L’analyse de l’effet net des mouvements migratoires est loin d’être aussi uniforme et on observe des portraits fort différents d’une unité géographique à
l’autre. Contrairement aux effets de la structure par âge initiale et de l’amélioration des conditions de mortalité qui, partout, font croître le nombre et la
part des aînés, la migration peut atténuer ou amplifier le vieillissement. En
outre, l’effet sur le nombre peut être différent de celui sur le pourcentage,
comme on l’a vu pour le Québec pris dans son ensemble.

4. L’espérance de vie à 65 ans en 2001 est d’environ 18,5 années pour l’ensemble du Québec. Elle est de moins
de 16 ans dans le Nord-du-Québec et d’environ 17 ans dans les trois autres zones mentionnées.
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Une précision s’impose. Alors qu’à l’échelle québécoise, ce sont les échanges
avec le reste du Canada et du monde qui génèrent les effets décrits précédemment, à l’échelle des régions, ce sont surtout les déplacements interrégionaux
qui prédominent. Les échanges internationaux n’influencent significativement
que Montréal et un peu sa couronne, de même que les échanges interprovinciaux n’ont une incidence notable que dans la région montréalaise et dans
quelques régions frontalières, notamment l’Outaouais.
Pour bien faire ressortir les différences entre les unités géographiques, celles-ci
ont été réparties en six groupes (tableau 6.5), selon l’influence que la migration
a sur la part des aînés dans la population totale (amplification ou réduction)
et en fonction de son effet sur leur nombre (pas d’influence, diminution ou
augmentation). Pour illustrer clairement ces différences, les pyramides des âges
en 2026 du Québec et de chacune des 27 unités géographiques superposent
la situation projetée avec le scénario A de référence et avec le scénario F
migration zéro. Dans un groupe d’âge donné, un excédent de la barre grise
(scénario A) signifie que la migration a fait augmenter l’effectif; un excédent
de la barre blanche indique que la migration a plutôt fait diminuer l’effectif.
Tableau 6.5
Répartition des 27 unités géographiques selon l’influence de la migration sur la part des
65 ans et plus et sur leur nombre
La migration n’a que peu La migration tend à faire
d’incidence sur le nombre
diminuer le nombre
de 65 ans et plus
de 65 ans et plus
La migration
tend à
amplifier
la part des
65 ans
et plus

La migration
tend à réduire
la part
des 65 ans
et plus

La migration tend à faire
augmenter le nombre
de 65 ans et plus

- Groupe 1 -

- Groupe 2 -

- Groupe 3 -

Gaspésie–Îles-de-laMadeleine
Bas-Saint-Laurent
Chaudière-Appalaches,
hors RMR
Centre-du-Québec, RMR

Saguenay–Lac-Saint-Jean,
RMR
Saguenay–Lac-Saint-Jean,
hors RMR
Abitibi-Témiscamingue

Mauricie, hors RMR
Mauricie, RMR
Capitale-Nationale, hors RMR
Estrie, hors RMR
Centre-du-Québec, hors RMR
Montérégie, hors RMR

- Groupe 6 -

- Groupe 5 -

- Groupe 4 -

Montréal
Laval
Outaouais, RMR

Lanaudière, RMR
Montérégie, RMR
Chaudière-Appalaches, RMR
Côte-Nord
Nord-du-Québec

Lanaudière, hors RMR
Laurentides, hors RMR
Outaouais, hors RMR
Laurentides, RMR
Capitale-Nationale, RMR
Estrie, RMR

Ensemble du Québec

Source : Institut de la statistique du Québec.
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Dans les quatre territoires du premier groupe (figure 6.3), la migration tend à
amplifier la part des aînés, mais a peu d’incidence sur leur nombre. L’examen
des pyramides superposées avec et sans migration permet de constater que le
départ des jeunes accentue le poids des 65 ans et plus dans la population totale
et accélère le vieillissement. Le maintien de pertes migratoires d’une ampleur
équivalente à celles des années 1991-2001 dessine, pour la Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent, des pyramides des âges à la base très
étroite en 2026. La migration amplifie aussi la part des aînés sans incidence
sur leur nombre dans la portion hors RMR de la Chaudière-Appalaches et la
portion RMR du Centre-du-Québec, mais dans une moindre mesure.
Figure 6.3
Pyramides des âges selon deux scénarios, unités géographiques du groupe 1, 2026

La migration tend à amplifier la part des 65 ans et plus sans incidence sur leur nombre
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
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Note : Dans un groupe d’âge donné, un excédent de la barre grise (scénario A) signifie que la migration projetée
contribue à l’augmentation de l’effectif. Inversement, un excédent de la barre blanche (scénario F) indique
que la migration contribue à la diminution de l’effectif.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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Le départ des jeunes accentue également la proportion des 65 ans et plus
dans les régions du deuxième groupe (figure 6.4) composé de l’AbitibiTémiscamingue et des deux portions du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce groupe
se distingue toutefois du premier du fait que la poursuite du schéma migratoire
passé amène également des pertes visibles chez les 65 ans et plus en 2026,
ce qui diminue un peu le nombre d’aînés attendus.
Figure 6.4
Pyramides des âges selon deux scénarios, unités géographiques du groupe 2, 2026

La migration tend à amplifier la part des 65 ans et plus mais à faire diminuer leur nombre
Saguenay–Lac-Saint-Jean, hors RMR (02_h)
Groupe d'âge
100
ans
et
+
Femmes
Hommes
Femmes

Saguenay–Lac-Saint-Jean, RMR (02_rmr)
Hommes

90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
6 000

7 500 6 000 4 500 3 000 1 500
0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500
Effectif du groupe d'âge
Abitibi-Témiscamingue (08)
Hommes

4 000

2 000
0
2 000
Effectif du groupe d'âge

4 000

6 000

Groupe d'âge
Femmes 100 ans et +
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4

7 500 6 000 4 500 3 000 1 500
0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500
Effectif du groupe d'âge
Scénario A de référence

Scénario F migration zéro

Note : Dans un groupe d’âge donné, un excédent de la barre grise (scénario A) signifie que la migration projetée
contribue à l’augmentation de l’effectif. Inversement, un excédent de la barre blanche (scénario F) indique
que la migration contribue à la diminution de l’effectif.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 6.5
Pyramides des âges selon deux scénarios, unités géographiques du groupe 3, 2026

La migration tend à amplifier la part des 65 ans et plus et à augmenter leur nombre
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Note : Dans un groupe d’âge donné, un excédent de la barre grise (scénario A) signifie que la migration projetée
contribue à l’augmentation de l’effectif. Inversement, un excédent de la barre blanche (scénario F) indique
que la migration contribue à la diminution de l’effectif.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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La migration amplifie la proportion d’aînés et augmente leur nombre dans les
unités géographiques du troisième groupe (figure 6.5). Cette fois, ce n’est pas
tant le départ des plus jeunes qui joue, mais l’arrivée de retraités ou d’adultes
en fin de vie active. Ces zones attractives se situent géographiquement au
cœur du Québec et, à une exception près, en zone non métropolitaine. On
parle ici des deux portions de la Mauricie, RMR et hors RMR, et des portions
non métropolitaines de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, de l’Estrie
et du Centre-du-Québec.
Les régions du quatrième groupe (figure 6.6) agissent également comme un
aimant auprès des adultes aux tempes grisonnantes, mais davantage auprès
des plus jeunes. La migration a pour effet d’y hausser le nombre d’aînés, tout
en atténuant leur part dans la population totale. Cela se traduit cependant
de deux manières. Dans le premier cas, l’attraction d’adultes autour de l’âge
de la retraite transforme radicalement la partie centrale de la pyramide des
âges des portions non métropolitaines de Lanaudière, des Laurentides et de
l’Outaouais. Dans le second, la migration n’augmente qu’un peu le nombre
de 65 ans et plus et ce sont surtout les forts gains migratoires chez les plus
jeunes qui réduisent la part des aînés dans les portions métropolitaines des
Laurentides, de la Capitale-Nationale et de l’Estrie.
On peut penser que les mouvements migratoires avantagent les unités
géographiques du cinquième groupe (figure 6.7), puisqu’ils réduisent à la
fois le vieillissement en nombre et en proportion. L’examen des pyramides
superposées révèle que c’est vrai pour trois des cinq unités du groupe,
soit les portions métropolitaines de Lanaudière, de la Montérégie et de la
Chaudière-Appalaches. Le maintien du schéma migratoire de la décennie
1990 entraîne, dans ces régions, des gains chez les plus jeunes et quelques
pertes à la fin de la vie active entre 2001 et 2026, le tout se répercutant à la
baisse sur le nombre et la part des 65 ans et plus en 2026. Le portrait est tout
autre pour la Côte-Nord et le Nord-du-Québec qui enregistrent plutôt des
pertes migratoires importantes dans tous les groupes d’âge. Il est curieux de
constater que le maintien de pertes de cette ampleur ne transforme que peu
la forme générale des pyramides, mais en réduit radicalement la surface, ce
qui illustre la ponction considérable que la migration effectue à tous âges sur
la population de ces régions.
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Figure 6.6
Pyramides des âges selon deux scénarios, unités géographiques du groupe 4, 2026

La migration tend à réduire la part des 65 ans et plus mais à faire augmenter leur nombre
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Note : Dans un groupe d’âge donné, un excédent de la barre grise (scénario A) signifie que la migration projetée
contribue à l’augmentation de l’effectif. Inversement, un excédent de la barre blanche (scénario F) indique
que la migration contribue à la diminution de l’effectif.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 6.7
Pyramides des âges selon deux scénarios, unités géographiques du groupe 5, 2026

La migration tend à réduire la part des 65 ans et plus et à faire diminuer leur nombre
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Note : Dans un groupe d’âge donné, un excédent de la barre grise (scénario A) signifie que la migration projetée
contribue à l’augmentation de l’effectif. Inversement, un excédent de la barre blanche (scénario F) indique
que la migration contribue à la diminution de l’effectif.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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Comme c’est le cas du Québec dans son ensemble, la migration n’a que
peu d’incidence sur le nombre attendu de 65 ans et plus dans les unités
géographiques du sixième groupe (figure 6.8) qui inclut Montréal, Laval et la
portion métropolitaine de l’Outaouais. Par contre, elle profite largement aux
groupes d’âge plus jeunes, ce qui atténue d’autant la part des aînés dans la
population totale.
Figure 6.8
Pyramides des âges selon deux scénarios, unités géographiques du groupe 6, 2026

La migration tend à réduire la part des 65 ans et plus sans incidence sur leur nombre
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Note : Dans un groupe d’âge donné, un excédent de la barre grise (scénario A) signifie que la migration projetée
contribue à l’augmentation de l’effectif. Inversement, un excédent de la barre blanche (scénario F) indique
que la migration contribue à la diminution de l’effectif.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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Le vieillissement interne des 65 ans et plus
dans les 27 régions
L’effectif des 65 ans et plus des diverses parties du territoire québécois a
été, jusqu’ici, considéré comme un tout. Pourtant, les personnes âgées ne
forment pas un groupe homogène, et l’âge représente un important critère
de segmentation, notamment à l’égard des conditions de vie et de santé. La
présente section propose une vue régionale du vieillissement interne, c’està-dire de la composition selon l’âge des 65 ans et plus, analyse déjà faite
à l’échelle du Québec (Gauthier, 2004a). L’équilibre numérique entre trois
groupes d’aînés en 2006 sera comparé à celui qui est projeté en 2026. Les
données proviennent essentiellement du scénario A de référence.

Trois groupes de personnes âgées
Au début du troisième âge, les 65-74 ans forment un premier groupe, celui
des « jeunes aînés ». Il peut représenter le véritable âge d’or, une retraite
active dominée par le temps consacré encore parfois au travail, mais aussi
aux loisirs, au bénévolat, à l’entraide, etc. À ces âges, les revenus d’emploi
cèdent place aux revenus de retraite, bien qu’une fraction croissante des jeunes aînés prolongent leur vie active, chez les hommes et bientôt davantage
chez les femmes. Moins de 2 % de cette tranche d’âge vit dans un centre
d’hébergement public en 2001. Le taux d’incapacité modérée ou grave des
personnes en ménage privé ou collectif a été établi à près de 17 % en 1998,
fraction nettement moindre que les 37 % observés chez les 75 ans et plus
(Gauthier, 2004b).
Les personnes de 75-84 ans forment un deuxième groupe qu’on peut considérer en position intermédiaire ou transitoire. En 2001, le taux de personnes
hébergées dans le réseau public de soins de longue durée atteint presque 4 %
dans le groupe des 75-79 ans et frôle les 8 % chez les 80-84 ans. En outre,
le coût public de la santé et des services sociaux devient particulièrement
important à partir de 75 ans.
Les personnes de 85 ans et plus, troisième et dernier groupe, sont appelées
les « grands aînés ». À ces âges, les taux de personnes hébergées dépassent
15 % chez les 85-89 ans et 31 % chez les 90 ans et plus. Gauthier, établissant
une distinction entre la vieillesse et le troisième âge, écrit que « ce n’est que
tardivement qu’une proportion considérable de la population est frappée
d’importants problèmes de santé, d’incapacité ou de perte d’autonomie qui
sont les attributs physiologiques de la vieillesse ».
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Un temps d’arrêt dans le vieillissement interne
D’ici 2051, le Québec va connaître un vieillissement interne de la population
âgée qui sera perceptible par un accroissement marqué du nombre de grands
aînés et de la part qu’ils représentent par rapport aux 65 ans et plus. « Alors
que une personne âgée sur 10 a 85 ans ou plus en 2001, il y en aurait une
sur 4 en 2051 » (Gauthier, 2004a).
Cependant, durant les années 2006-2026, ce vieillissement interne sera
momentanément suspendu. Selon le scénario A, les Québécois de 65 ans
et plus se distribuent comme suit en 2006 : 54 % ont 65-74 ans, 35 % ont
75-84 ans et 11 % ont 85 ans et plus (tableau 6.6). À l’horizon 2026, la
composition ne change pratiquement pas, chaque groupe équivalant encore
à 55 %, à 33 % et à 12 %, respectivement.
Cette stabilité dans les proportions s’explique, d’une part, par la taille des générations qui chemineront alors à travers le troisième âge. Cette période verra
l’arrivée progressive des générations du baby-boom à 65-79 ans, comme on
l’a déjà dit, tandis que ce sont des générations nettement moins nombreuses,
nées entre 1926 et 1940, qui traverseront les grands âges.
D’autre part, l’augmentation de l’espérance de vie projetée aux grands âges
jouera un rôle clé dans le maintien de cet équilibre entre les trois groupes. En
2026, selon le scénario A, le Québec comptera 231 000 personnes de 85 ans
et plus, soit près de 12 % des aînés. Avec le scénario I mortalité constante,
leur nombre ne dépasserait guère 175 000. Cela aurait pour effet de réduire
la part des grands aînés à un peu moins de 10 %. Autrement dit, sans augmentation de l’espérance de vie, la composition par âge des 65 ans et plus
rajeunirait d’ici 2026, au lieu de rester, à peu de choses près, semblable à
celle de 2006.
La proportion des jeunes aînés par rapport à un effectif de 100 personnes
âgées illustre également le rajeunissement associé au maintien du niveau actuel de la mortalité. En 2026, il y aurait près de 58 % de jeunes aînés avec le
scénario I, tandis que cette fraction dépasse à peine 55 % avec le scénario A.
Notons au passage l’effet quasiment nul de la migration que révèle la comparaison avec le résultat du scénario F migration zéro (55 % de jeunes aînés
et 12 % de grands aînés).

Quelques régions comptent plus de jeunes aînés...
En 2006, peu d’unités géographiques présentent une structure par âge des aînés
nettement différente de celle du Québec. Comme toujours en position singulière,
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le Nord-du-Québec compte une fraction plus importante de jeunes aînés (72,3 %),
une proportion moindre de personnes de 75-84 ans (23,6 %) et très peu de 85 ans
et plus (4,1 %). Non seulement cette population, dans son ensemble, est plus jeune
que les autres, mais c’est également le cas de son effectif du troisième âge.
La même situation est observable dans quelques autres unités bien qu’à un
degré moins marqué. Ce sont les parties métropolitaines de Lanaudière, des
Laurentides et de l’Outaouais ainsi que la Côte-Nord. En 2006, la proportion
des jeunes aînés y gravite autour de 59 % à 63 % et celle des 75-84 ans est
d’environ 30 % à 33 %. Il reste donc aux grands aînés une mince part de
l’ordre de 7 % à 9 %.
Des proportions semblables apparaissent également dans la portion hors RMR
des Laurentides. Cependant, au contraire des précédentes, cette population
est de celles dont le vieillissement démographique global est plus avancé en
2006. Dans son cas, cette caractéristique est certainement liée à la surreprésentation des jeunes aînés.
En 2026, cinq de ces six populations seront toujours moins touchées par le
vieillissement interne des 65 ans et plus. Seule la Côte-Nord ne réussira pas
à conserver une structure par âge des aînés relativement jeune. Une évolution
contrastée selon l’âge y dessinera en 20 ans une composition plus proche
de celle du Québec.

...et d’autres comptent davantage de grands aînés
En 2006, quatre territoires se situent en tête du vieillissement interne des 65 ans
et plus, affichant à la fois moins de 51 % de jeunes aînés et plus de 12 % de
grands aînés. Il s’agit de Montréal, des portions métropolitaines de l’Estrie et
du Centre-du-Québec ainsi que du Bas-Saint-Laurent.
En 2026, trois de ces unités géographiques compteront toujours parmi celles
dont le vieillissement interne des aînés sera plus marqué, tandis que la quatrième, le Bas-Saint-Laurent, affichera plutôt une structure semblable à celle
du Québec. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de même que les portions
métropolitaines de la Capitale-Nationale et de la Mauricie l’auront déclassé,
mues principalement par un ajout de quelques points centésimaux chez les
85 ans et plus, qui porteront la part des grands aînés au-delà de 12 %.
Sans s’attarder aux nombres, on ne peut passer sous silence le fait que Montréal
compte actuellement 37 000 individus de 85 ans et plus, soit le tiers des
grands aînés du Québec. En 2026, l’effectif de ce groupe atteindra 61 000
alors que la part régionale dépassera à peine un quart. Cette diminution de la
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concentration des Québécois de 85 ans et plus est certes importante. Toutefois,
elle n’empêchera pas Montréal de demeurer la région comptant le plus grand
nombre de résidants du quatrième âge, population plus souvent sujette aux
problèmes de santé, à l’incapacité et à la perte d’autonomie. Quatre autres
Tableau 6.6
Répartition des 65 ans et plus par groupe d’âge selon trois scénarios pour le Québec
et selon le scénario A de référence pour les 27 unités géographiques, 2006-2026
Code

Région

Effectif
2006
65-74
ans

75-84
ans

2026
85 ans
et plus

65-74
ans

75-84
ans

85 ans
et plus

k
00
00
00

Le Québec (A de référence)
Le Québec (F migration zéro)
Le Québec (I mortalité constante)

580
...
...

373
...
...

118
...
...

1 088
1 078
1 034

655
655
584

231
232
175

2
14
20
16
8
55
7
10

0
6
11
9
5
30
3
7

0
2
3
2
2
9
1
2

3
32
49
40
20
109
12
21

1
16
27
21
12
66
7
11

0
4
7
6
3
21
2
4

Vieillissement moyennement avancé en 2006
05_rmr Estrie, RMR
12
16_h
Montérégie, hors RMR
44
13_rmr Laval
30
02_h
Saguenay–Lac-Saint-Jean, hors RMR
10
02_rmr Saguenay–Lac-Saint-Jean, RMR
13
17_h
Centre-du-Québec, hors RMR
17
03_rmr Capitale-Nationale, RMR
47
06_rmr Montréal
145

8
27
18
6
8
11
31
107

3
9
5
2
2
4
10
37

24
87
51
19
23
33
88
232

15
52
31
11
14
20
58
146

6
17
12
4
5
7
20
61

9
7
15
1
9
13
4
8
5
6
9

3
2
5
0
2
4
1
3
2
2
3

33
23
39
2
32
33
11
21
15
16
22

18
14
24
1
18
21
6
13
9
10
13

6
5
9
0
6
7
2
5
3
4
5

Vieillissement moins avancé en 2006
10
Nord-du-Québec
14_rmr Lanaudière, RMR
15_rmr Laurentides, RMR
07_rmr Outaouais, RMR
12_rmr Chaudière-Appalaches, RMR
16_rmr Montérégie, RMR
09
Côte-Nord
08
Abitibi-Témiscamingue

Vieillissement plus avancé en 2006
14_h
Lanaudière, hors RMR
05_h
Estrie, hors RMR
12_h
Chaudière-Appalaches, hors RMR
17_rmr Centre-du-Québec, RMR
15_h
Laurentides, hors RMR
01
Bas-Saint-Laurent
07_h
Outaouais, hors RMR
04_rmr Mauricie, RMR
03_h
Capitale-Nationale, hors RMR
11
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
04_h
Mauricie, hors RMR
Source : Institut de la statistique du Québec.

17
12
22
1
17
17
6
12
8
9
12
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unités géographiques compteront plus de 10 000 grands aînés en 2026.
Ce sont les deux parties de la Montérégie (21 000 en RMR et 17 000 hors
RMR), la portion métropolitaine de la Capitale-Nationale (20 000) et Laval
(12 000).

Répartition des 65 ans et plus
2006
65-74
ans

75-84
ans

Différence de proportions

2026
85 ans
et plus

65-74
ans

75-84
ans

Code

2006-2026
85 ans
et plus

65-74
ans

75-84
ans

85 ans
et plus

%
54,2
...
...

34,8
...
...

11,0
...
...

55,1
54,9
57,6

33,2
33,3
32,6

11,7
11,8
9,8

0,9
...
...

– 1,6
...
...

0,7
...
...

00
00
00

72,3
63,1
59,6
58,5
55,7
58,5
61,5
55,5

23,6
29,9
32,3
32,8
33,5
32,1
31,2
35,5

4,1
7,1
8,1
8,7
10,7
9,4
7,3
9,0

63,0
61,1
59,2
58,9
56,7
55,6
56,3
57,7

30,1
30,7
31,9
31,5
34,4
33,7
32,6
32,3

6,9
8,1
8,8
9,5
9,0
10,7
11,1
10,1

– 9,2
– 1,9
– 0,4
0,5
0,9
– 2,9
– 5,2
2,2

6,5
0,8
– 0,4
– 1,3
0,8
1,6
1,4
– 3,2

2,8
1,1
0,7
0,8
– 1,8
1,3
3,7
1,1

10
14_rmr
15_rmr
07_rmr
12_rmr
16_rmr
09
08

50,8
54,7
55,9
57,6
56,5
53,6
53,3
50,2

35,7
34,3
34,7
33,6
34,8
34,5
35,0
37,0

13,5
11,0
9,3
8,8
8,8
12,0
11,7
12,8

52,9
55,8
54,4
57,4
56,0
55,2
52,9
52,9

34,7
33,3
33,0
31,8
32,9
33,6
34,8
33,2

12,4
10,9
12,7
10,9
11,1
11,2
12,3
13,9

2,2
1,1
– 1,6
– 0,2
– 0,5
1,6
– 0,3
2,7

– 1,1
– 1,0
– 1,8
– 1,9
– 1,9
– 0,9
– 0,2
– 3,8

– 1,1
– 0,1
3,4
2,1
2,4
– 0,7
0,6
1,1

05_rmr
16_h
13_rmr
02_h
02_rmr
17_h
03_rmr
06_rmr

58,1
54,9
52,8
50,9
59,4
50,5
57,5
53,1
53,8
53,5
52,3

33,0
34,0
35,3
35,8
32,1
37,2
33,0
35,3
35,1
34,7
36,5

9,0
11,0
11,8
13,3
8,6
12,4
9,5
11,6
11,0
11,9
11,2

57,1
55,6
54,2
52,1
58,2
54,2
56,8
53,1
54,1
53,2
55,5

32,2
33,2
33,9
33,8
31,6
34,2
31,9
33,9
33,7
33,8
32,8

10,8
11,2
11,9
14,0
10,3
11,7
11,3
13,0
12,2
13,0
11,8

– 1,0
0,7
1,4
1,2
– 1,2
3,7
– 0,7
0,0
0,3
– 0,3
3,2

– 0,8
– 0,9
– 1,5
– 1,9
– 0,5
– 3,0
– 1,1
– 1,4
– 1,4
– 0,9
– 3,8

1,8
0,2
0,1
0,7
1,7
– 0,7
1,8
1,4
1,2
1,2
0,6

14_h
05_h
12_h
17_rmr
15_h
01
07_h
04_rmr
03_h
11
04_h
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Des proportions stables de 2006 à 2026, presque partout
Le maintien de la composition par âge chez les 65 ans et plus, qui s’annonce
dans l’ensemble du Québec, est également observable à l’échelle régionale.
Entre 2006 et 2026, seules quelques exceptions se manifestent, si l’on considère une différence de proportion d’au moins 3 points centésimaux à l’égard
de l’un ou l’autre des trois groupes d’âge à l’étude.
Dans les régions de la Côte-Nord et de Laval, les grands aînés accroîtront
sensiblement leur poids relatif. C’est-à-dire que, dans la première, ils passeront
de 7,3 % à 11,1 % (+ 3,7 points) et, dans la seconde, de 9,3 % à 12,7 %
(+ 3,4 points). En corollaire, on s’attend aussi à une baisse de la proportion
des jeunes aînés, mais elle n’atteindra une valeur importante que dans la
Côte-Nord (– 5,2 points).
L’Abitibi-Témiscamingue, Montréal, le Bas-Saint-Laurent et la portion hors
RMR de la Mauricie enregistreront un recul de la part relative des 75-84 ans.
Grosso modo, dans ces régions, le groupe passera d’une proportion variant
autour de 37 % en 2006 à une proportion de l’ordre de 33 % en 2026, et
retrouvera ainsi le niveau québécois. Ce recul se réalisera surtout au profit
de la tranche des jeunes aînés, tout particulièrement dans les deux dernières
régions (+ 3,7 et + 3,2 points, respectivement).
Enfin, il n’est pas étonnant de constater que le Nord-du-Québec affiche la
plus importante transformation. La différence de points centésimaux à l’égard
du poids relatif atteindra – 9,2 points chez les 65-74 ans et + 6,5 points chez
les 75-84 ans.

Conclusion
De un million de personnes en 2006, la population québécoise de 65 ans et
plus passera à près de deux millions en 2026, accroissant son poids démographique de 14,1 % à 24,4 %. De grandes disparités existent entre les unités
géographiques analysées, mais une constante se dégage : toutes connaîtront
une augmentation marquée de la proportion des aînés dans la population
totale, de même qu’une croissance importante de leur effectif.
La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la portion non métropolitaine de la Capitale-Nationale de même que les portions RMR et hors
RMR de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean devront composer avec
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des populations comptant plus de 30 % de personnes âgées en 2026. Quant
aux portions métropolitaines de Lanaudière, des Laurentides, de l’Outaouais
et de la Chaudière-Appalaches, c’est plutôt par la flambée du nombre des
65 ans et plus, en croissance de près de 150 % en 20 ans, qu’elles se démarqueront.
On a vu que ce vieillissement est largement inscrit dans la structure par âge
actuelle de la population, dominée par les cohortes nombreuses du baby-boom
dont les premières sont maintenant à l’orée du troisième âge. La progression
de l’espérance de vie vient légèrement amplifier le phénomène. Quant aux
mouvements migratoires, leur rôle varie. Par exemple, le départ des jeunes
tend à gonfler la part des aînés dans la population, sans incidence sur leur
effectif. L’arrivée de retraités contribue à accroître cet effectif et la part des
aînés s’en trouve réduite ou amplifiée, selon l’ampleur des soldes migratoires
dans les autres groupes d’âge.
En 2006, les jeunes aînés comptent pour plus de la moitié des personnes
âgées (54 %), alors que les 85 ans et plus représentent un aîné sur neuf. À
l’horizon 2026, le poids des uns et des autres restera quasiment le même au
sein de l’effectif du troisième âge. Cette stabilité passagère va se manifester
dans la plupart des régions, à l’exception des territoires nordiques (Côte-Nord
et Nord-du-Québec) où un vieillissement interne de la population du troisième
âge les rapprochera de la situation québécoise. De même, la transformation
projetée du sommet de la pyramide des âges à Laval donnera à sa population
de 85 ans et plus un poids qu’elle n’a jamais connu.
Quant à Montréal, une moindre augmentation du nombre et de la part
des aînés ne l’empêchera pas de demeurer la région où vivront le plus de
Québécois du troisième ainsi que du quatrième âge. En outre, à l’horizon
2026, un Montréalais âgé sur sept aura plus de 85 ans.
Peu importe la forme qu’il prendra, le vieillissement démographique s’étendra
d’un bout à l’autre du Québec. Nul doute que les deux décennies à venir seront
témoins du déploiement de toutes sortes de stratégies afin de s’y adapter. Mais
du point de vue des générations qui formeront les aînés de demain, les plus
nombreuses jamais mises au monde au Québec, cette évolution n’est-elle pas
le simple prolongement d’une réalité qui a été toujours été la leur?
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Tableau A.1
Municipalités constituantes des unités géographiques à composante métropolitaine,
définition territoriale au 1er janvier 2001
RMR de Saguenay
Saguenay–Lac-Saint-Jean, RMR (02_rmr)
Chicoutimi

Lac-Kénogami

Saint-Fulgence

Jonquière

Larouche

Saint-Honoré

La Baie

Laterrière

Shipshaw

Tremblay

RMR de Québec
Chaudière-Appalaches,
RMR (12_rmr)

Capitale-Nationale, RMR (03_rmr)
Beauport

Loretteville

Saint-Jean

Beaumont

Boischatel

Notre-Dame-des-Anges

Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans

Charny

Cap-Rouge

Québec

Saint-Pierre-de-l’Île- Lévis
d’Orléans

Charlesbourg

Saint-Augustin-deDesmaures

Shannon

Pintendre

Château-Richer

Sainte-Brigitte-de-Laval

Sillery

Sainte-Hélène-deBreakeyville

Fossambault-sur-le-Lac

Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

Stoneham-etTewkesbury

Saint-Étienne-de-Lauzon

Lac-Beauport

Sainte-Famille

Val-Bélair

Saint-Jean-Chrysostome

Lac-Delage

Sainte-Foy

Vanier

Saint-Joseph-de-la-Pointede-Lévy

Lac-Saint-Charles

Saint-Émile

Wendake

Lac-Saint-Joseph

Sainte-Pétronille

Saint-Nicolas

L’Ancienne-Lorette

Saint-François

Saint-Rédempteur

L’Ange-Gardien

Saint-Gabriel-de-Valcartier

Saint-Romuald

Saint-Lambert-de-Lauzon

RMR de Trois-Rivières
Centre-du-Québec, RMR
(17_rmr)

Mauricie, RMR (04_rmr)
Cap-de-la-Madeleine

Sainte-Marthe-du-Cap

Trois-Rivières

Champlain

Saint-Louis-de-France

Trois-Rivières-Ouest Wôlinak

Bécancour

Pointe-du-Lac

Saint-Maurice

RMR de Sherbrooke
Estrie, RMR (05_rmr)
Ascot

Deauville

North Hatley

Sherbrooke

Ascot Corner

Fleurimont

Rock Forest

Stoke

Bromptonville

Hatley

Saint-Denis-deBrompton

Waterville

Compton

Lennoxville

Saint-Élie-d’Orford
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Tableau A.1 (suite)
Municipalités constituantes des unités géographiques à composante métropolitaine,
définition territoriale au 1er janvier 2001
RMR de Gatineau
Outaouais, RMR (07_rmr)
Aylmer

Chelsea

La Pêche

Val-des-Monts

Buckingham

Gatineau

Masson-Angers

Cantley

Hull

Pontiac

RMR de Montréal
Montréal (06)

Laurentides, RMR (15_rmr)

Toutes les municipalités
de la région

Bellefeuille

Beauharnois

Montérégie, RMR (16_rmr)
Mont-Saint-Hilaire
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Blainville

Belœil

Laval (13)

Boisbriand

Boucherville

Otterburn Park

Laval

Bois-des-Filion

Brossard

Pincourt

Candiac

Pointe-des-Cascades

Lanaudière, RMR (14_rmr) Gore

Deux-Montagnes

Carignan

Richelieu

Charlemagne

Kanesatake

Chambly

Saint-Amable

La Plaine

Lafontaine

Châteauguay

Saint-Basile-le-Grand

Lachenaie

Lorraine

Delson

Saint-Bruno-de-Montarville

L’Assomption

Mirabel

Greenfield Park

Saint-Constant

Lavaltrie

Oka

Hudson

Sainte-Catherine

Le Gardeur

Pointe-Calumet

Kahnawake 14

Sainte-Julie

Mascouche

Rosemère

La Prairie

Saint-Hubert

Repentigny

Saint-Antoine

LeMoyne

Saint-Isidore

Saint-Antoine-de-Lavaltrie

Saint-Colomban

Léry

Saint-Lambert

Saint-Sulpice

Sainte-Anne-des-Plaines

Les Cèdres

Saint-Lazare

Terrebonne

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

L’Île-Cadieux

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Sainte-Thérèse

L’Île-Perrot

Saint-Mathieu

Saint-Eustache

Longueuil

Saint-Mathieu-de-Belœil

Saint-Jérôme

Maple Grove

Terrasse-Vaudreuil

Saint-Joseph-du-Lac

McMasterville

Varennes

Saint-Placide

Melocheville

Vaudreuil-Dorion

Mercier

Vaudreuil-sur-le-Lac

Source : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau A.2
Indicateurs du vieillissement démographique, scénario A de référence,
Québec, régions administratives et régions métropolitaines, 2006-2026
Effectif

Code Région
2006

2026

Total 65 ans 65-74 75-84 85 ans
et plus
ans
ans et plus

Total 65 ans 65-74
et plus
ans

k
00

Le Québec

7 603

1 070

580

373

118

8 086

1 974 1 088

Région administrative
01

Bas-Saint-Laurent

200

34

17

13

4

184

60

02

Saguenay–Lac-Saint-Jean

274

40

23

14

3

251

76

33
43

03

Capitale-Nationale

669

103

55

36

12

675

193

103

04

Mauricie

258

46

24

16

5

243

78

43

05

Estrie

303

45

24

16

6

327

86

47

06

Montréal

1 895

288

145

107

37

2 128

439

232

07

Outaouais

345

39

23

13

3

386

88

51

08

Abitibi-Témiscamingue

143

18

10

7

2

130

36

21

09

Côte-Nord

95

11

7

3

1

82

21

12

10

Nord-du-Québec

40

2

2

0

0

37

5

3

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

95

17

9

6

2

81

29

16

12

Chaudière-Appalaches

395

56

30

19

6

393

107

59

13

Laval

369

53

30

18

5

407

94

51

14

Lanaudière

419

50

30

16

4

465

110

65

15

Laurentides

513

62

37

20

5

607

139

82

16

Montérégie

1 364

174

99

57

18

1 457

351

195

17

Centre-du-Québec

226

33

18

12

4

234

63

35

Région métropolitaine
408 Saguenay

152

22

13

8

2

138

42

23

421 Québec

718

102

55

35

12

734

201

108

433 Estrie

166

23

12

8

3

180

45

24

442 Trois-Rivières

141

24

13

8

3

138

43

23

3 649

490

263

172

55

4 077

865

474

462 Montréal
505 Gatineau

283

28

16

9

2

315

67

40

999 Hors RMR

2 493

380

209

131

40

2 504

712

397

Source : Institut de la statistique du Québec.

Chapitre 6

81

Les contrastes régionaux du vieillissement démographique...

Part des
65 ans
et plus

Effectif
2026
75-84 85 ans
ans et plus

Variation
Code
2006-2026
AugmenDiffé2006
2026
rence
tation
2006 2026 65-74 75-84 85 ans 65-74 75-84 85 ans
de
de la
ans
ans et plus
ans
ans et plus
l’effectif
part
des 65
des
ans 65 ans
et plus et plus
Répartition des 65 ans et plus

k

Points
de %

%

655

231

14,1 24,4

54,2

34,8

11,0

55,1 33,2

11,7

85

10,3 00

21

7

16,9 32,8

50,5

37,2

12,4

54,2

34,2

11,7

78

15,9 01

25

8

14,5 30,2

57,0

34,3

8,8

56,6

32,4

11,0

91

15,7 02

67

24

15,3 28,6

53,3

35,0

11,6

53,1

34,6

12,3

88

13,3 03

26

10

17,7 32,2

52,7

35,9

11,4

54,3

33,4

12,4

71

14,5 04

29

10

14,9 26,2

52,8

34,9

12,3

54,2

33,9

11,8

90

11,3 05

146

61

15,2 20,7

50,2

37,0

12,8

52,9

33,2

13,9

53

5,5 06

28

9

11,2 22,7

58,2

32,9

8,9

58,4

31,6

9,9

126

11,5 07

11

4

12,8 27,4

55,5

35,5

9,0

57,7

32,3

10,1

94

14,6 08

7

2

11,8 26,1

61,5

31,2

7,3

56,3

32,6

11,1

90

14,3 09

1

0

5,3 12,8

72,3

23,6

4,1

63,0

30,1

6,9

124

7,5 10

10

4

17,9 36,3

53,5

34,7

11,9

53,2

33,8

13,0

73

18,5 11

36

12

14,1 27,2

53,6

34,9

11,5

55,0

34,0

10,9

92

13,1 12

31

12

14,4 23,0

55,9

34,7

9,3

54,4

33,0

12,7

77

8,6 13

35

10

12,0 23,6

60,2

31,6

8,2

59,0

31,5

9,5

119

11,6 14
10,8 15

44

13

12,0 22,8

59,5

32,2

8,3

58,8

31,8

9,4

126

118

38

12,7 24,1

56,8

33,1

10,1

55,7

33,5

10,8

102

11,4 16

21

7

14,7 26,9

53,4

34,5

12,0

55,0

33,6

11,4

88

12,1 17

14

5

14,5 30,4

56,5

34,8

8,8

56,0

32,9

11,1

89

15,9 408

70

23

14,2 27,3

53,6

34,8

11,6

53,6

34,7

11,7

97

13,2 421

15

6

14,1 24,7

50,8

35,7

13,5

52,9

34,7

12,4

91

10,6 433
14,1 442

14

6

17,0 31,1

52,9

35,3

11,7

53,0

33,9

13,0

78

285

106

13,4 21,2

53,6

35,2

11,2

54,8

33,0

12,2

76

7,8 462

21

6

10,0 21,5

58,5

32,8

8,7

58,9

31,5

9,5

139

11,5 505

235

80

17,0 28,5

57,5

33,0

9,5

56,8

31,9

11,3

90

11,5 999
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Chapitre

7

Les personnes âgées
immigrantes
par Jaël Mongeau1

Introduction
La population immigrante vieillit-elle au même rythme que la population totale?
Ses personnes âgées ont-elles des caractéristiques distinctives par rapport aux
personnes âgées de l’ensemble du Québec, qui permettraient d’expliquer des
comportements différents et de déceler des besoins particuliers? Comment
risque d’évoluer la population immigrante âgée dans l’avenir? Les données
des différents recensements permettront d’esquisser quelques réponses à ces
questions.
Les données du dernier recensement canadien (2001) indiquent qu’au Québec,
il y a 706 965 immigrants (voir encadré), soit une personne sur 10, qu’elle
soit devenue ou non citoyenne canadienne par la suite. Cette proportion
s’établit à 28 % dans la seule île de Montréal. Il s’agit donc d’une portion
non négligeable de la population.
Définition d’immigrant reçu selon le recensement canadien
« Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l’immigration ont
accordé le droit de résider au Canada en permanence. » (Dictionnaire du Recensement de 2001, version Internet consultée le 19 octobre 2005). Il ne s’agit pas
à proprement parler de la population née à l’étranger, puisque, d’une part, une
partie de cette dernière peut être citoyenne canadienne de naissance (par exemple, les enfants de diplomates canadiens nés à l’étranger) et que, d’autre part,
certains immigrants reçus peuvent être nés au Canada. Mais il s’agit d’exceptions :
la presque totalité des immigrants sont nés à l’étranger. Sauf indication contraire,
les données présentées ici concernent les immigrants reçus.

Le nombre d’immigrants établis au Québec en 2001 est le résultat de vagues
d’immigration qui ont fluctué au cours du XXe siècle. Piché (2003) distingue les
périodes suivantes.
1. INRS - Urbanisation, Culture et Société. Ce chapitre a été rédigé dans le cadre des activités de l’Observatoire
statistique d’Immigration et métropoles, ce qui a permis à l’auteure d’utiliser des données inédites du recensement de 2001 fournies gratuitement par Statistique Canada aux centres Metropolis, dont Immigration et
métropoles fait partie.
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La période 1901-1920 fait partie de la première vague d’immigration massive
qui a commencé vers 1880, favorisée par l’industrialisation et le projet national
de colonisation agricole. Cette immigration est surtout européenne.
La période 1921-1930 est caractérisée par une baisse de l’immigration, par
suite de la Première Guerre mondiale, d’un ralentissement économique et de
fortes réactions anti-immigration. L’immigration vient alors surtout d’Europe
continentale.
L’immigration cesse pratiquement pendant les années 1931-1950, marquées
par la crise économique des années 1930 et la Deuxième Guerre mondiale
qui a suivi.
La deuxième moitié du XXe siècle se caractérise en général par des niveaux élevés
d’immigration, à cause de nouveaux besoins en main-d’œuvre au Canada
et au Québec, avec toutefois des fluctuations (par exemple, une diminution
importante des flux pendant la récession du début des années 1980). Le développement économique de l’Europe tarissant les sources traditionnelles de
l’immigration canadienne et le Canada ouvrant ses portes aux réfugiés, on
assiste progressivement à des changements dans l’origine des immigrants :
l’Europe du Nord et de l’Ouest fait d’abord place à l’Europe du Sud, puis
aux pays du tiers-monde.
En quoi ces changements survenus au cours du XXe siècle modifient-ils la composition des immigrants âgés d’aujourd’hui et de demain? Voilà une autre
question à laquelle nous apporterons des éléments de réponse.

Univers à l’étude
Au sens strict, les immigrants âgés dont il est question ici ont 65 ans et plus.
Ils totalisent 124 355 personnes en 2001 (tableau 7.1). Cependant, deux
stratégies seront utilisées pour avoir une idée de l’évolution future de leurs
caractéristiques, sans faire de prévisions à proprement parler.
Tout d’abord, les immigrants âgés de 65 ans et plus en 2001 seront comparés aux « futurs » immigrants âgés, c’est-à-dire aux immigrants qui ont de
45 à 64 ans en 2001. Ces derniers formeront en effet une partie importante
des futurs immigrants de 65 ans et plus. Ensuite, quand les données sont
disponibles et qu’une telle opération est pertinente, ils seront comparés aux
immigrants nés aussi entre 1881 et 1936 (voir tableau 7.1) mais recensés
en 1981 quand ils étaient âgés de 45 ans et plus. Parmi les immigrants âgés
de 65 ans et plus recensés en 2001, quelque 84 % sont arrivés avant 1981.
Cependant, la plupart du temps, nous prendrons plutôt les plus jeunes d’entre
eux, c’est-à-dire ceux qui avaient de 45 à 64 ans en 1981, car les plus âgés
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sont très peu nombreux en 2001; âgés de 85 ans et plus, ils ne représentent
en 2001 que 7,6 % de l’effectif des immigrants âgés. L’effectif des deux populations le plus souvent comparées est ombré au tableau 7.1.
Dans l’interprétation de cette comparaison, il ne faudra pas perdre de vue
que la population immigrante, même âgée, n’est pas une population fermée;
en effet, certains immigrants arrivent au Canada tard dans la vie, comme
d’autres en partent (notamment pour retourner dans leur pays d’origine ou
aller vivre dans une autre province).
Tableau 7.1
Population totale, nombre d’immigrants et proportion selon la génération et le groupe
d’âge, Québec, 1981 et 2001
Génération Âge en 1981 Âge en 2001

Immigrants
1981
n

1916-1936 45-64 ans
65-84 ans
1881-1916 65 ans et plus 85 ans et plus
1881-1936 45 ans et plus 65 ans et plus

Population totale
2001

%

148 965 66,4
75 325 33,6
224 290 100,0

n

1981
%

114 965 92,4
9 390
7,6
124 355 100,0

n

2001
%

1 236 580 70,1
526 295 29,9
1 762 875 100,0

n

%

819 910 93,4
58 140
6,6
878 050 100,0

Source : Statistique Canada, recensement de 1981, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC et (92910); recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par Metropolis.

Présentation générale des immigrants âgés
de 45 ans et plus en 2001
En 2001, 14 % des personnes de 65 ans et plus sont immigrantes (tableau 7.2).
Cette proportion n’a pas beaucoup varié depuis 1971. La proportion d’immigrants est ainsi plus élevée à 65 ans et plus que dans la population totale,
où elle n’est que de 10 %.
Les immigrants de 65 ans et plus en 2001 représentent 55 % des immigrants
de 45 ans et plus en 1981, alors que cette proportion n’est que de 50 % dans
la population totale (tableau 7.3). Cette plus grande « survie » des immigrants
est en grande partie attribuable au fait que l’effectif de la population immigrante continue d’être alimenté par de nouvelles arrivées. En effet, 16 % des
immigrants de 65 ans et plus en 2001 sont arrivés après 1980.

Concentrés à Montréal
Les immigrants âgés de 45 à 64 ans et de 65 ans et plus se répartissent dans
l’ensemble du Québec comme l’ensemble des immigrants, mais pas comme
la population totale. Environ les deux tiers des immigrants âgés de 45 ans et
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Tableau 7.2
Nombre d’immigrants et proportion dans la population totale selon le groupe d’âge,
Québec, 1971-2001
Année

45-64 ans
Immigrants1

Population
totale
n

1971
1981
1991
2001

117 975
148 145
182 850
226 335

1 082 100
1 236 580
1 433 535
1 855 590

65 ans et plus
Immigrants

Immigrants1

%
10,9
12,0
12,8
12,2

Population
totale
n

Tous âges
Immigrants

Immigrants1

%

56 010
75 325
91 760
124 355

402 625
526 295
704 335
878 065

13,9
14,3
13,0
14,2

Population
totale
n

468 930
522 150
591 210
706 965

Immigrants
%

6 027 765
6 369 070
6 810 300
7 125 575

7,8
8,2
8,7
9,9

1. En 1971, il s’agit de la population née à l’extérieur du Canada, qui diffère très peu de la population immigrante
(0,7 % d’écart en 1981).
Source : Statistique Canada, recensement de 1971, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC et (92737); recensement de 1981, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC et (92-910); recensement
de 1991 (93-316); recensement de 2001(97F0009XCB2001040 et 97F0009XCB2001001).

Tableau 7.3
Évolution de la population totale et des immigrants selon la génération et le groupe
d’âge, Québec, 1981-2001
Génération Âge en 1981 Âge en 2001

Immigrants
1981

Population totale

2001 2001/
1981

1981

2001 2001/
1981

%

n

%

77,2
12,5
55,4

1 236 580
526 295
1 762 875

n
1916-1936
1881-1916
1881-1936

45-64 ans
65-84 ans
65 ans et plus 85 ans et plus
45 ans et plus 65 ans et plus

148 965 114 965
75 325
9 390
224 290 124 355

819 910
58 140
878 050

66,3
11,0
49,8

Source : Statistique Canada, recensement de 1981, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC et (92910); recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par Metropolis.

plus habitent l’île de Montréal, qui ne regroupe que 23 % de la population
de 45 à 64 ans et 29 % de celle de 65 ans et plus (tableau 7.4). En outre, la
moitié des immigrants âgés de 45 ans et plus qui habitent l’île de Montréal
sont majoritairement installés à l’intérieur des anciennes limites de la ville de
Montréal2. Ceux qui ne résident pas dans l’île de Montréal habitent surtout les
environs, notamment en Montérégie (environ 12 % chez les 45 ans et plus)
et à Laval (environ 8 %).

Arrivés le plus souvent il y a longtemps
Les immigrants âgés sont arrivés depuis plus longtemps au pays que les plus
jeunes, et cette différence est très frappante même entre les 45-64 ans et les
65 ans et plus. En effet, alors que 30 % de l’ensemble des immigrants recensés
en 2001 sont arrivés après 1990, ce n’est le cas que de 6 % des immigrants de
2. Celles d’avant les fusions municipales de janvier 2001.
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Tableau 7.4
Répartition des immigrants et de la population totale selon le groupe d’âge, les régions
administratives, certaines divisions de recensement et certaines municipalités,
Québec, 2001
Région
administrative

Division de
recensement

Municipalité

45-64 ans

65 ans et plus

Immi- Population
grants
totale

Immi- Population
grants
totale

Tous âges
Immi- Population
grants
totale

%
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–
Lac-Saint-Jean

0,1

3,0

0,1

3,1

0,2

2,7

0,2

4,0

0,2

3,7

0,3

3,8

2,3

9,4

1,8

9,5

2,6

8,8

2,1
0,8
0,6

7,5
2,4
1,1

1,6
0,5
0,4

7,7
3,0
1,4

2,4
1,0
0,6

7,0
2,3
1,0

Mauricie

0,4

3,9

0,5

4,3

0,4

3,5

Estrie

1,1

4,0

1,3

4,1

1,4

3,9

0,6
0,3
0,3

1,9
1,0
0,7

0,6
0,4
0,4

1,9
1,3
0,7

0,9
0,5
0,2

1,9
1,0
0,6

67,6
4,1
3,0
35,6
2,9
1,7
4,8

23,0
0,9
1,1
12,6
1,0
0,4
0,9

70,0
5,5
3,0
36,5
3,0
3,6
5,1

29,2
1,3
1,6
15,8
1,3
1,0
1,5

69,6
3,8
3,1
39,8
2,6
1,8
5,3

25,0
1,0
1,2
14,3
1,0
0,4
1,1

2,3

4,3

1,7

3,5

2,5

4,4

1,9
0,7

2,9
0,8

1,2
0,5

2,2
0,8

2,2
1,0

3,2
0,9

0,2
0,1
0,0

2,0
1,4
0,4

0,3
0,1
0,0

1,8
1,0
0,2

0,2
0,1
0,0

2,0
1,4
0,5

0,0

1,5

0,1

1,6

0,1

1,3

0,4
8,9
1,3

5,4
4,6
5,5

0,4
7,8
1,3

5,1
4,9
4,3

0,5
7,4
1,1

5,3
4,8
5,4

2,4

6,4

2,7

5,3

2,2

6,4

1,0
12,2
12,2
3,2
1,5

1,6
18,2
18,2
1,1
1,8

0,8
11,2
5,1
1,8
1,4

1,0
15,5
3,9
0,7
1,7

0,9
10,6
5,8
2,6
1,6

1,8
17,7
4,3
0,9
1,8

0,4

3,1

0,6

3,0

0,5

3,0

100,0
100,0
226 335 1 855 590

100,0
124 355

100,0
878 055

CapitaleNationale
CommunautéUrbaine-deQuébec
Québec
Sainte-Foy

La RégionSherbrookoise
Sherbrooke
Memphrémagog
Montréal
Saint-Léonard
Montréal-Nord
Montréal
LaSalle
Côte-Saint-Luc
Saint-Laurent
Outaouais
CommunautéUrbaine-del’Outaouais
Hull
AbitibiTémiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îlesde-la-Madeleine
ChaudièreAppalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
ThérèseDe Blainville
Montérégie
Champlain
Brossard
Longueuil
Centre-duQuébec
Total
Population (n)

Source : Statistique Canada, recensement de 2001 (95F0357XCb2001006).

100,0
100,0
706 965 7 125 580
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65 ans et plus et de 15 % de ceux de 45 à 64 ans (tableau 7.5). À l’opposé,
presque la moitié (47 %) des immigrants de 65 ans et plus sont arrivés avant
1961. C’est que les immigrants arrivent en majorité quand ils sont de jeunes
adultes (55 % des 65 ans et plus sont arrivés entre 20 et 39 ans).
Tableau 7.5
Répartition de la population immigrante selon le groupe d’âge et la période
d’immigration, Québec, 2001
Période

Avant 1961
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
1991-1995
1996-2001
Total

45-64 ans

65 ans et plus

Tous âges

n

%

n

%

n

%

35 340
56 575
62 405
38 545
33 475
20 355
13 120

15,6
25,0
27,6
17,0
14,8
9,0
5,8

58 475
28 885
16 905
12 085
8 000
5 255
2 745

47,0
23,2
13,6
9,7
6,4
4,2
2,2

95 245
101 555
120 730
140 690
201 070
99 120
101 950

14,4
15,4
18,3
21,3
30,5
15,0
15,5

226 335

100,0

124 355

100,0

659 295

100,0

Source : Statistique Canada, recensement de 2001 (97F0009XCB2001040).

La plupart arrivés à l’âge adulte
Les immigrants arrivés jeunes ont
plus de chance de mieux s’intégrer, par exemple s’ils ont étudié
au Canada ou s’ils y ont fait leur
entrée sur le marché du travail. Or,
très peu d’immigrants de 65 ans
et plus sont arrivés avant l’âge
de 20 ans (8 % – tableau 7.6),
comparativement à l’ensemble
des immigrants (36 %) et même
aux immigrants âgés de 45 à
64 ans (24 %). Notons que 29 %
sont arrivés après 44 ans. L’âge à
l’immigration sera une variable clé
pour commenter notamment les
différences relatives à la connaissance du français et de l’anglais.

Tableau 7.6
Répartition de la population immigrante
par groupe d’âge selon l’âge à
l’immigration, Québec, 2001
Âge

45-64 ans

65 ans
et plus

Tous
âges

%
0-4 ans
5-14 ans
15-19 ans
20-29 ans
30-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus

3,6
10,5
10,2
35,6
30,6
9,6
...

2,0
2,2
3,8
28,4
34,9
22,8
5,8

9,5
16,6
9,5
31,2
25,0
7,1
1,0

Total
100,0
Population (n) 226 340

100,0
124 355

100,0
706 965

Source : Statistique Canada, recensement de 2001,
tableau spécial mis à notre disposition par
l’ISQ.
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Surtout nés en Europe
L’Europe méridionale reste en 2001 l’origine la plus courante de l’ensemble
des immigrants, mais c’est encore plus vrai chez les 65 ans et plus, car l’immigration des Européens du Sud est relativement ancienne. En 2001, le tiers
des immigrants âgés de 65 ans et plus sont nés en Europe méridionale, alors
que cette proportion n’atteint que 18 % dans l’ensemble des immigrants (tableau 7.7). Cette prédominance est déjà moins marquée chez la génération
qui suit (les 45-64 ans en 2001), les immigrants de ce groupe d’âge étant
d’origines plus diversifiées. En effet, les deux tiers de ceux de 65 ans et plus
viennent d’Europe (y compris la partie asiatique de l’ancienne URSS), contre
seulement la moitié pour ce qui est des 45-64 ans. Cette diminution de la
prépondérance européenne se fait au profit de tous les autres continents, mais
surtout de l’Asie et des Amériques.
En 2001, encore 7 des 10 principaux pays de naissance des immigrants âgés
de 65 ans et plus sont européens (au nombre de 9 en 1981), mais il n’y en a
Tableau 7.7
Répartition des immigrants selon le groupe d’âge et la région de naissance,
Québec,1981- 2001
Région de naissance

45-64 ans
1981

1991

65 ans et plus
2001

1981

Tous âges

1991

2001

2001

%
États-Unis
Amérique centrale
Caraïbes et Bermudes
Amérique du Sud
Europe occidentale
et septentrionale
Europe de l’Est1
Europe méridionale
Afrique du Nord
Afrique subsaharienne
Asie occidentale et
centrale et Moyen-Orient
Asie orientale
Asie du Sud-Est
Asie méridionale
Océanie et autres2
Total
Population (n)

7,2
0,2
4,2
1,1

3,5
0,9
7,7
2,5

2,5
2,0
10,7
4,0

12,9
0,1
2,6
0,5

7,3
0,4
4,9
1,2

5,4
0,6
6,1
1,6

3,6
3,2
9,9
4,4

24,9
14,6
34,9
4,9
0,4

20,4
6,9
35,9
6,2
1,0

16,5
6,3
26,5
7,6
2,3

28,1
27,5
19,5
2,5
0,2

21,9
23,7
24,2
4,8
0,4

19,3
13,7
33,6
5,5
0,6

14,3
8,1
18,2
7,9
3,6

2,4
1,9
1,5
1,3
0,4

5,6
2,9
3,9
2,2
0,4

7,2
3,8
6,7
3,7
0,3

2,7
0,5
1,7
0,9
0,3

4,4
1,0
2,4
2,8
0,5

5,2
3,0
3,3
1,9
0,2

9,1
5,2
7,2
5,1
0,2

100,0 100,0
100,0
75 215 91 765 124 355

100,0
706 965

100,0
100,0
100,0
147 990 182 855 226 345

1. Comprend la partie asiatique de l’ancienne URSS.
2. Comprend les immigrants nés au Canada (par exemple, les enfants de diplomates nés au Canada qui ont
demandé le statut d’immigrant reçu).
Source : Statistique Canada, recensements, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC.
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que 5 chez ceux de 45 à 64 ans (tableau 7.8). Il s’agit toutefois des mêmes
cinq pays européens pour les deux groupes d’âge, presque dans le même
ordre : l’Italie en tête, suivie de la France, de la Grèce, du Royaume-Uni et
du Portugal chez les 65 ans et plus, les deux derniers pays étant intervertis
chez les 45-64 ans. À la liste des pays européens s’ajoutent la Pologne et
l’Allemagne chez les 65 ans et plus. Les pays non européens de la liste des
10 principaux pays de naissance sont Haïti et l’Égypte pour les deux groupes
d’âge, les États-Unis chez les 65 ans et plus, et le Liban, le Viet Nam et le
Maroc chez les 45-64 ans.
Tableau 7.8
Dix principaux pays de naissance de la population née à l’extérieur du Canada selon
le groupe d’âge, Québec, 1981- 2001
Rang

45-64 ans

65 ans et plus

Tous âges

1981

1991

2001

1981

1991

2001

2001

1
2
3
4
5
6

Italie
Royaume-Uni
États-Unis
France
Grèce
Pologne

Italie
France
Grèce
Royaume-Uni
Haïti
Portugal

Italie
France
Haïti
Grèce
Portugal
Liban

Royaume-Uni
Italie
États-Unis
Pologne
URSS
Hongrie

Italie
Royaume-Uni
Pologne
États-Unis
URSS
France

Italie
France
Grèce
États-Unis
Pologne
Royaume-Uni

7
8
9
10

Allemagne
Portugal
URSS
Égypte

États-Unis
Égypte
Allemagne
Liban

Royaume-Uni
Viet Nam
Égypte
Maroc

Roumanie
France
Grèce
Allemagne

Grèce
Hongrie
Égypte
Haïti

Haïti
Portugal
Allemagne
Égypte

Italie
France
Haïti
Liban
États-Unis
Chine
(Rép. pop.)
Viet Nam
Portugal
Grèce
Maroc

Source : Statistique Canada, recensements, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC.

Caractéristiques des immigrants âgés
Une population vieillissante, mais pas aux âges avancés
La population immigrante est plus âgée que la population totale (figure 7.1),
ayant une plus faible proportion de jeunes entre 0 et 24 ans, et une plus forte
proportion dans tous les autres groupes d’âge. La raison principale de cet état
de fait est que, bien que les immigrants aient généralement plus d’enfants que
les non-immigrants (Bélanger et Gilbert, 2003), ces enfants ne font pas partie
de la population immigrante quand ils sont nés au Canada. Ce qu’on peut
plus légitimement comparer avec la population totale, c’est la répartition aux
grands âges (structure par âge des 65 ans et plus); or, cette dernière est très
semblable chez les immigrants et la population totale (figure 7.2).

Par contre, l’examen de l’évolution dans le temps de la part que prennent
les personnes âgées dans la population immigrante totale indique que la
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Figure 7.1
Structure par âge de la population immigrante et de la population totale, Québec, 2001
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45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
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3

2

1

0
0
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Pour cent personnes
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5

6

7

8

9
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Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par Metropolis.

Figure 7.2
Structure par âge de la population totale
et des immigrants de 65 ans et plus,
Québec, 2001

Figure 7.3
Évolution de la proportion des personnes
de 45 à 64 ans et de 65 ans et plus dans la
population totale et chez les immigrants1,
Québec, 1971-2001
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Source : Statistique Canada, recensement de 2001,
tableau spécial mis à notre disposition par
Metropolis.
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1. En 1971, il s’agit de la population née à l’extérieur
du Canada, qui diffère très peu de la population
immigrante (0,7 % d’écart en 1981).
Source : Statistique Canada, recensements de 1971,
1981 et 1991, tableau spécial mis à notre
disposition par Metropolis et recensement de
2001 (97F000XCB2001002).

population immigrante est une population vieillissante. En effet, la part des
65 ans et plus est passée de 12 % à 18 % en 30 ans (figure 7.3). Ce vieillissement risque de se poursuivre, puisque la part des 45-64 ans est non seulement
plus importante que celle des 65 ans et plus, mais elle a aussi augmenté, de
25 % à 32 %.
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Plus d’hommes que dans la population totale
Dans l’ensemble de la population, il y a chez les jeunes un peu plus de
garçons que de filles, parce que plus de garçons que de filles voient le jour,
mais ce rapport s’inverse vite et l’avantage numérique des femmes s’intensifie
à mesure que l’âge augmente, à cause de la surmortalité masculine. Ainsi,
le rapport de masculinité de la population québécoise est de 104 chez les
0-14 ans et les 15-24 ans, mais il baisse ensuite rapidement à mesure que
l’âge augmente, et il atteint 55 (presque deux femmes pour un homme) à
75 ans et plus (figure 7.4).
Figure 7.4
Rapport de masculinité des immigrants et de la population totale par groupe d’âge,
Québec, 2001
Hommes pour 100 femmes
120
Immigrants
100
Population totale
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40
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50-54
ans
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60-64
ans

65-69
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70-74
ans
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Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC et
(97F0007XCB2001).

Chez les immigrants, il y a plus d’hommes que de femmes entre 50 et 69 ans,
et ce n’est qu’après 69 ans que le rapport de masculinité tourne à l’avantage
des femmes, d’ailleurs beaucoup moins que dans la population totale. C’est
que, traditionnellement, les immigrants qui arrivaient au début de l’âge adulte
étaient plus souvent des hommes que des femmes3. Il semblerait que ce soit
moins le cas chez les immigrants arrivés plus récemment, puisque le rapport
de masculinité entre 25 et 49 ans ressemble à celui de la population totale.

Vivant plus souvent avec des personnes apparentées
Comme la situation dans le ménage varie beaucoup avec le cycle de vie,
donc l’âge, on ne peut considérer celle des 45-64 ans comme un présage de
celle des 65 ans et plus dans quelques années. En 2001, les immigrants âgés
3. Le rapport de masculinité à l’arrivée au Canada est en moyenne de 110 pour les immigrants arrivés entre
1971 et 2001 à l’âge de 20-39 ans avec le Québec comme première destination. Ce rapport a été calculé
en utilisant les estimations annuelles de population fournies dans Statistique Canada, 2005.
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vivent plus souvent que l’ensemble des personnes âgées avec leur époux ou
leur épouse ou avec des personnes apparentées qui ne sont ni leur conjoint
ni leurs enfants (tableau 7.9). Les hommes immigrants vivent cependant plus
souvent avec leur épouse (76 %) que les femmes avec leur époux (43 %),
cette différence par sexe caractérisant aussi la population totale des 65 ans
et plus. Par contre, les femmes âgées vivent plus souvent que les hommes
avec des personnes apparentées qui ne sont ni leur conjoint ni leurs enfants
(respectivement 13 % et 3 % chez les immigrants).
Au total, les personnes âgées immigrantes vivent plus souvent avec des membres de leur famille proche ou étendue que l’ensemble des personnes âgées :
les trois quarts contre les deux tiers. Ces proportions sont toutefois plus élevées
chez les hommes (respectivement 85 % et 80 %) que chez les femmes (67 %
et 57 %), parce que plus de femmes que d’hommes vivent seules. Cependant,
la proportion de personnes âgées vivant seules est moins élevée chez les immigrants que dans l’ensemble de la population, que ce soit chez les hommes
ou chez les femmes. En effet, 14 % des immigrants âgés de 65 ans et plus
vivent seuls, contre 18 % de la population totale du même groupe d’âge.
Chez les femmes, les proportions sont beaucoup plus élevées : 32 % chez les
immigrantes et 41 % dans l’ensemble de la population âgée.
La propension un peu plus élevée des immigrants à vivre avec des parents
s’explique-t-elle uniquement par des facteurs d’ordre culturel? Firbank et
Johnson-Lafleur (2003), dans la conclusion de leur étude sur les ménages
multigénérationnels, notent que la cohabitation est avant tout motivée par
l’état de santé et les capacités fonctionnelles des personnes âgées, mais que
d’autres facteurs jouent, comme le sentiment de réciprocité (le désir de rendre aux parents ce qu’ils nous ont donné) et la culture. Cette dernière aurait
un effet dissuasif pour les familles d’origine québécoise, mais persuasif pour
les autres. Mais selon Bolzman (2003), une plus grande solidarité familiale
chez les immigrants ne se substitue pas entièrement à la solidarité sociale :
les familles immigrées aussi s’attendent à ce que l’aide matérielle lourde soit
prise en charge par l’État; il note cependant que des études européennes ont
montré que les immigrants âgés sous-utilisent les services médico-sociaux et
émet l’hypothèse d’un plus grand manque d’information.
Se pourrait-il alors que les immigrants âgés soient en moins bonne santé que la
population âgée en général? Au Canada, les immigrants arrivent généralement
en meilleure santé que la population locale, parce qu’ils s’autosélectionnent
dans le processus d’immigration et qu’ils doivent répondre à certains critères
concernant leur état de santé selon la Loi sur l’immigration (Pérez, 2002). Mais
petit à petit, il y a convergence avec la santé de la population locale (du point
de vue de la santé mentale aussi; voir Ali, 2002). On attribue généralement
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Tableau 7.9
Répartition des immigrants et de la population totale selon leur situation dans le ménage
et la famille, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2001
Unité

Total
Membres d’une famille de recensement
Époux et épouses
Partenaires en union libre
Parents seuls
Enfants dans les familles de recensement
Personnes hors famille de recensement
Vivant avec des personnes apparentées
Vivant avec des personnes non apparentées
seulement
Vivant seules
Vivant avec des membres de la famille
proche ou étendue1
Nombre de personnes hors famille
de recensement (100 %)
Vivant avec des personnes apparentées
Vivant avec des personnes non apparentées
seulement
Vivant seules
Hommes
Membres d’une famille de recensement
Époux et épouses
Partenaires en union libre
Parents seuls
Enfants dans les familles de recensement
Personnes hors famille de recensement
Vivant avec des personnes apparentées
Vivant avec des personnes non apparentées
seulement
Vivant seules
Vivant avec des membres de la famille proche
ou étendue1
Nombre de personnes hors famille
de recensement (100 %)
Vivant avec des personnes apparentées
Vivant avec des personnes non apparentées
seulement
Vivant seules
Femmes
Membres d’une famille de recensement
Époux et épouses
Partenaires en union libre
Parents seuls
Enfants dans les familles de recensement
Personnes hors famille de recensement
Vivant avec des personnes apparentées

65 ans et plus

Tous âges

Immigrants

Population
totale

Immigrants

Population
totale

n
%
%
%
%
%
%
%

123 770
66,9
58,3
1,7
6,7
0,2
33,1
8,3

865 235
61,8
52,8
3,1
5,8
0,1
38,2
5,1

%
%

1,2
23,7

2,1
31,1

2,4
11,7

2,9
12,4

%

75,1

66,8

85,9

84,7

n
%

41 020
24,9

330 920
13,2

123 020
19,4

1 204 195
9,8

%
%

3,6
71,4

5,4
81,4

13,7
66,9

17,1
73,1

n
%
%
%
%
%
%
%

58 070
81,6
76,0
2,8
2,7
0,1
18,4
3,2

368 890
77,1
70,1
4,6
2,2
0,1
22,9
2,7

347 185
83,1
56,2
6,6
2,2
18,1
16,9
2,5

3 478 725
84,1
33,8
14,7
2,0
33,7
15,9
1,4

%
%

1,2
14,0

2,3
18,0

3,1
11,3

3,3
11,2

%

84,8

79,7

85,6

85,5

n
%

10 690
17,4

84 580
11,7

58 580
14,9

553 630
8,6

%
%

6,6
76,0

9,8
78,5

18,2
67,0

20,7
70,7

n
%
%
%
%
%
%
%

65 700
53,8
42,6
0,7
10,2
0,2
46,2
12,7

496 340
50,4
39,9
1,9
8,4
0,2
49,6
6,8

357 710
82,0
50,4
4,8
11,0
15,8
18,0
4,2

3 619 130
82,0
32,5
14,0
7,4
28,2
18,0
1,9

704 900 7 097 855
82,5
83,0
53,2
33,1
5,7
14,3
6,7
4,7
16,9
30,9
17,5
17,0
3,4
1,7
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Tableau 7.9 (suite)
Répartition des immigrants et de la population totale selon leur situation dans le ménage
et la famille, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2001
Unité

Vivant avec des personnes non apparentées
seulement
Vivant seules
Vivant avec des membres de la famille proche
ou étendue1
Nombre de personnes hors famille
de recensement (100 %)
Vivant avec des personnes apparentées
Vivant avec des personnes non apparentées
seulement
Vivant seules

65 ans et plus

Tous âges

Immigrants

Population
totale

Immigrants

Population
totale

%
%

1,2
32,2

1,9
40,9

1,7
12,0

2,5
13,5

%

66,6

57,2

86,2

84,0

n
%

30 325
27,6

246 345
13,8

64 445
23,5

650 560
10,8

%
%

2,6
69,8

3,9
82,4

9,6
66,9

14,0
75,3

1. Personnes qui sont membres d’une famille de recensement et personnes hors famille de recensement qui vivent
avec des personnes apparentées.
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC et
(97F0005XCB2001004).

cette convergence à l’adoption d’habitudes de vie locales, mais Pérez (2002)
l’interprète plutôt comme un phénomène de sélection naturelle : les immigrants
qui seraient les plus en santé émigreraient à nouveau. La population immigrante âgée serait en fait composée de personnes arrivées depuis longtemps
qui ont le même état de santé que la population locale et de personnes arrivées
depuis peu et jouissant d’une meilleure santé relative.
Il y a par ailleurs très peu de partenaires en union libre dans ce groupe d’âge,
mais il y en a presque deux fois moins chez les immigrants que dans l’ensemble
de la population.

Appartenant moins aux minorités visibles que les plus
jeunes
En 2001, presque la moitié des immigrants (46,5 %) font partie des minorités
visibles (tableau 7.10). C’est loin d’être le cas chez les personnes âgées, où
cette proportion n’atteint que 19 %. Cependant, elle risque d’augmenter dans
le futur, comme en fait foi la figure 7.5 : plus les immigrants sont jeunes, plus
leur proportion de minorités visibles est élevée. Déjà cette proportion est deux
fois plus élevée chez les 45-64 ans que chez les 65 ans et plus. Par ailleurs,
à ces groupes d’âge, environ 9 membres des minorités visibles sur 10 sont
des immigrants.
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Tableau 7.10
Proportion des minorités visibles1 dans la population immigrante et répartition selon le
groupe ethnique et le groupe d’âge, Québec, 2001
Groupe de minorités visibles

Unité

45-64 ans

65 ans et plus

Tous âges

Population immigrante
Minorités visibles

n
%

226 340
37,8

124 355
18,9

706 965
46,5

Population des minorités visibles
Chinois
Sud-Asiatique
Noir
Philippin
Latino-Américain
Asiatique du Sud-Est
Arabe
Asiatique occidental
Coréen
Japonais
Minorité visible, n.i.a.2
Minorités visibles multiples

n
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

85 505
11,8
11,6
29,1
4,8
11,7
10,3
13,8
2,6
1,0
0,3
1,9
1,2

23 485
17,4
10,8
30,3
3,9
7,6
11,4
11,7
2,9
0,7
0,3
2,0
1,1

328 500
12,6
12,1
25,2
4,0
13,4
9,5
16,3
3,0
1,0
0,2
1,6
1,1

Total

%

100,0

100,0

100,0

1. Selon la Loi de l’équité en matière d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes, autres que les
Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ».
2. Non incluse ailleurs.
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC et
(97F0009XCB2001040).

Figure 7.5
Proportion de la population immigrante appartenant aux minorités visibles selon
le groupe d’âge, Québec, 2001
Âge
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Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par Metropolis.
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La distribution par groupe est assez semblable à 45-64 ans et à 65 ans et
plus : la minorité visible la plus courante est celle des Noirs (3 personnes sur
10 appartenant aux minorités visibles). Viennent ensuite les Chinois chez les
65 ans et plus (17 %), mais les Arabes chez les 45-64 ans (14 %). Ces derniers sont plutôt au troisième rang chez les plus âgés (12 %). Les Asiatiques
du Sud-Est et les Sud-Asiatiques suivent, avec une importance comparable
chez les immigrants des deux groupes d’âge (de 10 % à 12 %). Les LatinoAméricains ont la même importance relative chez les 45-64 ans (12 %), mais
pas chez les plus âgés (8 %). Les autres groupes composent chacun moins
de 5 % des minorités visibles, que ce soit chez les aînés ou dans l’ensemble
des immigrants.

De langue maternelle autre que le français ou l’anglais
En 2001, 7 immigrants de 65 ans et plus sur 10 n’ont qu’une langue maternelle qui n’est ni le français ni l’anglais (tableau 7.11). Cette proportion a
augmenté au fil du temps, essentiellement au détriment de l’anglais comme
langue maternelle4. En conséquence, l’anglais, plus courant que le français
en 1981 et en 1991, est dépassé par cette dernière langue en 2001.
Tableau 7.11
Répartition des immigrants et de la population totale selon le groupe d’âge et la langue
maternelle, Québec, 1981-2001
Langue
maternelle

45-64 ans
Immigrants
1981

1991

65 ans et plus
Population
totale

2001

2001

Immigrants
1981

Tous âges
Population
totale

1991

2001

2001

97,1
15,1
17,2
64,8
2,9

97,5
16,0
11,9
69,6
2,5

98,7
79,1
8,7
10,9
1,3

Immi- Population
grants
totale
2001

%
1

Réponse unique
Français
Anglais
Autre langue
Réponse multiple1
Total
Population (n)

..
17,8
17,3
65,0
..

97,2
17,3
13,1
66,8
2,8

96,5
16,5
11,4
68,6
3,5

99,0
82,7
7,2
9,2
1,0

..
16,0
27,4
56,6
..

96,1
18,1
9,9
68,2
3,9

98,6
7,8
80,9
10,0
1,4

100,0
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
148 145 182 850 226 335 1 855 590 75 325 91 760 124 355 878 065 706 965 7 125 575

1. Au recensement de 1981, les personnes qui ont déclaré plusieurs langues maternelles ont été réparties dans
les autres catégories. En 1991 et en 2001, les réponses multiples étaient autorisées. En 2001, seulement
2,5 % des immigrants âgés de 65 ans et plus ont déclaré plus d’une langue maternelle (réponse multiple).
Source : Statistique Canada, recensements de 1981 et 1991, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC;
recensement de 2001 (97F0009XCB2001040).
4. La variable « langue maternelle » n’est pas identique de 1981 à 2001 parce qu’au recensement de 1981, les
réponses multiples, peu fréquentes car on encourageait les répondants à fournir une réponse unique, ont été
distribuées dans les autres catégories. Cependant, comme les réponses multiples sont en faible proportion
en 1991 et en 2001, les comparaisons dans le temps restent valables, en autant que seules les différences
notables soient commentées.
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Si l’on considère que les immi- Figure 7.6
grants âgés de 45 à 64 ans en Effectif de la population immigrante âgée
de 45 à 64 ans en 1981, et de 65 ans et
1981 composent une grande partie plus en 2001, selon la langue maternelle1,
des immigrants âgés de 65 ans Québec
et plus en 2001, on constate une n
diminution de l’effectif pour toutes 120 000
les langues maternelles, mais cette 100 000
diminution est plus accentuée pour 80 000
ce qui est de la langue anglaise 60 000
(figure 7.6). On peut supposer que 40 000
cette diminution plus accentuée est 20 000
le résultat de départs du Québec
0
Autre langue
Français
Anglais
relativement plus nombreux chez
65 ans et plus en 2001
45-64 ans en 1981
les immigrants anglophones que
chez les immigrants des deux autres
catégories, auxquels s’ajoutent des 1. Au recensement de 1981, les personnes qui ont déclaré plusieurs langues maternelles ont été réparties
décès relativement plus nombreux.
dans les autres catégories. En 2001, les réponses
Par ailleurs, se sont ajoutés au remultiples étaient autorisées. Seulement 2,5 % des
immigrants âgés de 65 ans et plus ont déclaré plus
censement de 2001 des immigrants
d’une langue maternelle (réponse multiple).
entrés entre 1981 et 2001 qui Source : Tableau 7.9.
peuvent avoir des caractéristiques
différentes de ceux qui étaient déjà là en 1981. De fait, les immigrants entrés
entre 1981 et 2001 sont moins fréquemment de langue maternelle anglaise
que ceux qui sont entrés avant (voir le tableau annexe).
Si l’on considère maintenant que les immigrants de 45 à 64 ans en 2001
sont en grande partie les futurs immigrants de 65 ans et plus, il n’y aurait
pas de changement à anticiper quant à leur distribution, en se basant sur le
fait que la distribution des 45-64 ans en 2001 est très semblable à celle des
65 ans et plus la même année. Cependant, cela suppose que les immigrants
anglophones âgés de 45 à 64 ans en 2001 ne sortent pas plus du Québec
que les autres immigrants du même groupe d’âge et que les futures entrées
des personnes âgées de 45 à 64 ans soient très semblables à celles qu’on
a recensées en 2001. Notons que ce dernier élément a toutefois moins de
poids, puisque, d’ici 20 ans, la grande majorité des 65 ans et plus sera sans
doute constituée des personnes ayant de 45 à 64 ans en 2001.
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Connaissant moins le français et l’anglais que les plus
jeunes, surtout les femmes
Par rapport à la population immigrante totale, celle qui est âgée de 65 ans
et plus connaît beaucoup moins à la fois le français et l’anglais (32 % contre
50 % – tableau 7.12), plus souvent l’anglais seulement (28 % contre 19 %)
et presque trois fois plus souvent aucune de ces deux langues (14 % contre
5 %). De plus, si 75 % de la population immigrante connaît le français, cette
proportion baisse à 58 % chez celle qui est âgée de 65 ans et plus.
À 65 ans et plus, la proportion d’immigrants connaissant le français et l’anglais
est presque la même que dans la population totale du même groupe d’âge
(32 % contre 33 %), mais il y a proportionnellement moins de personnes ne
connaissant que le français chez les immigrants, et plus de personnes ne
connaissant que l’anglais ou aucune de ces deux langues.
Tableau 7.12
Répartition des immigrants et de la population totale selon la connaissance du français et
de l’anglais et le groupe d’âge, Québec, 1981-2001
45-64 ans
Immigrants
1981

1991

65 ans et plus
Population
totale

2001

2001

Immigrants
1981

1991

Tous âges
Population
totale

2001

2001

Immi- Population
grants
totale
2001

%
Total
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Français seulement
23,7
25,6
23,9
52,0
16,1
21,0
26,1
56,8
25,8
53,8
Français et anglais
37,9
42,9
51,5
43,1
25,5
26,4
31,8
33,2
49,7
40,8
Anglais seulement
31,0
24,3
19,9
4,3
43,9
35,7
27,7
7,8
19,2
4,6
Ni l’anglais ni
le français
7,5
7,2
4,7
0,7
14,5
16,9
14,5
2,2
5,3
0,8
Population (n)
148 145 182 850 226 335 1 855 590 75 325 91 760 124 355 878 060 706 965 7 125 580
Hommes
100,0
Français seulement
22,0
Français et anglais
46,1
Anglais seulement
27,6
Ni l’anglais
ni le français
4,3
Population (n)
76 185
Femmes
100,0
Français seulement
25,5
Français et anglais
29,1
Anglais seulement
34,6
Ni l’anglais
ni le français
10,8
Population (n)
71 965

100,0
23,1
50,5
21,9

100,0
20,8
58,0
18,3

4,5
2,9
95 495 114 335
100,0
28,4
34,6
27,0

100,0
27,1
44,9
21,5

10,1
6,5
87 350 112 000

100,0
46,8
48,7
4,0

100,0
14,8
31,9
42,7

100,0
20,8
33,6
33,6

0,4
10,6
12,0
909 860 32 750 40 645
100,0
56,9
37,6
4,6

100,0
17,0
20,5
44,9

100,0
21,2
20,7
37,4

0,9
17,5
20,8
945 730 42 580 51 120

100,0
25,0
40,0
25,6

100,0
49,9
41,1
7,4

100,0
22,7
55,3
18,4

100,0
50,6
44,2
4,5

9,5
1,6
3,5
0,7
58 275 372 585 348 290 3 491 685
100,0
27,1
24,5
29,5

100,0
61,9
27,4
8,0

100,0
28,7
44,3
19,9

100,0
56,8
37,6
4,7

18,9
2,6
7,1
1,0
66 075 505 470 358 675 3 633 895

Source : Statistique Canada, recensements de 1981 et 1991, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC
et recensement de 2001 (97F0009XCB2001040).
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Les proportions des immigrants connaissant les deux langues ou le français
seulement ont augmenté de 1981 à 2001, tandis que la proportion de ceux
qui ne connaissent que l’anglais a diminué. La proportion de ceux qui ne
connaissent ni le français ni l’anglais est restée assez stable.
Chez les immigrants, beaucoup moins de femmes que d’hommes connaissent à
la fois le français et l’anglais en 2001 (25 % contre 40 %) et deux fois plus de
femmes que d’hommes ne connaissent ni le français ni l’anglais (19 % contre
9 %). Les femmes immigrantes sont donc plus isolées sur le plan linguistique
que les hommes, probablement à cause de leur plus faible présence sur le
marché du travail, mais aussi parce qu’elles arrivent au Canada plus âgées
Tableau 7.13
Répartition de la population totale et des immigrants de 65 ans et plus selon le sexe, la
connaissance du français et de l’anglais et l’âge à l’immigration, Québec, 2001
Âge

Effectif

Français
Anglais
Français Français Ni français
seulement seulement ou anglais et anglais ni anglais

n

Total

%

Population totale
878 060
Immigrants
124 355
Arrivés entre 0 et 4 ans
2 495
Arrivés entre 5 et 14 ans
2 710
Arrivés entre 15 et 19 ans
4 740
Arrivés entre 20 et 29 ans 35 375
Arrivés entre 30 et 44 ans 43 450
Arrivés entre 45 et 64 ans 28 375
Arrivés à 65 ans et plus
7 205

56,8
26,1
18,0
11,3
14,7
21,8
28,6
32,1
24,2

7,8
27,7
28,1
36,2
34,2
35,6
26,5
19,5
20,0

64,6
53,8
46,1
47,5
48,9
57,4
55,1
51,6
44,2

33,2
31,8
53,9
51,5
49,4
38,4
32,4
20,6
13,0

2,2
14,5
–
1,1
1,8
4,2
12,5
27,7
42,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Hommes
Population totale
372 590
Immigrants
58 275
Arrivés entre 0 et 4 ans
995
Arrivés entre 5 et 14 ans
1 035
Arrivés entre 15 et 19 ans
2 630
Arrivés entre 20 et 29 ans 18 040
Arrivés entre 30 et 44 ans 21 535
Arrivés entre 45 et 64 ans 11 300
Arrivés à 65 ans et plus
2 745

49,9
25,0
13,6
6,3
12,7
20,8
28,5
31,0
22,8

7,4
25,6
25,6
29,5
29,7
29,1
24,8
20,4
24,8

57,3
50,6
39,2
35,8
42,4
49,9
53,3
51,4
47,6

41,1
40,0
60,3
64,7
55,7
47,4
38,3
29,1
17,5

1,6
9,5
–
–
1,9
2,6
8,4
19,6
35,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Femmes
Population totale
505 475
Immigrantes
66 075
Arrivées entre 0 et 4 ans
1 500
Arrivées entre 5 et 14 ans
1 670
Arrivées entre 15 et 19 ans 2 110
Arrivées entre 20 et 29 ans 17 340
Arrivées entre 30 et 44 ans 21 915
Arrivées entre 45 et 64 ans 17 075
Arrivées à 65 ans et plus
4 470

61,9
27,1
21,0
14,4
17,3
22,8
28,6
32,9
25,2

8,0
29,5
29,3
40,4
39,6
42,4
28,3
18,9
17,0

69,9
56,6
50,3
54,8
56,9
65,2
56,9
51,8
42,2

27,4
24,6
49,7
43,7
41,7
29,1
26,5
15,0
10,2

2,6
18,9
–
1,8
1,7
5,8
16,6
33,1
47,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par l’ISQ.

Chapitre 7

Les personnes âgées immigrantes

101

que les hommes en moyenne. En effet, 33 % des femmes arrivent à 45 ans
et plus, contre 24 % des hommes (calculs effectués en partant des nombres
présentés au tableau 7.13).
La majorité des immigrants n’ont ni le français ni l’anglais comme langue
maternelle, de sorte que leur connaissance de ces deux langues résulte d’un
apprentissage postérieur à celui de leur langue maternelle. Si l’une ou l’autre
de ces langues n’a pas été apprise avant la migration, cet apprentissage a
plus de chances de se faire si l’immigrant est arrivé assez jeune, notamment
s’il a fait une partie de ses études au Canada.
De fait, le tableau 7.13 montre que la moitié environ des immigrants de
65 ans et plus arrivés avant l’âge de 20 ans déclarent connaître le français
et l’anglais (plus chez les hommes mais moins chez les femmes), et cette proportion diminue ensuite jusqu’à atteindre 13 % chez les immigrants arrivés
quand ils avaient déjà 65 ans et plus (17 % chez les hommes et 10 % chez
les femmes). Les immigrants arrivés avant l’âge de 20 ans se distribuent à
peu près également entre ceux qui connaissent les deux langues et ceux qui
connaissent l’une ou l’autre des deux langues, très peu ne connaissant ni le
français ni l’anglais.
Chez les immigrants arrivés après l’âge de 20 ans, plus l’âge à l’immigration augmente, plus la proportion de ceux qui ne connaissant ni le français
ni l’anglais augmente, jusqu’à atteindre 43 % chez les immigrants arrivés à
65 ans et plus (48 % chez les femmes). L’écart le plus prononcé en points de
pourcentage entre les hommes et les femmes est observable chez les immigrants arrivés entre 45 et 64 ans (20 % contre 33 %).
Par ailleurs, si le français et l’anglais sont à égalité pour l’ensemble des immigrants de 65 ans et plus (26 % ne connaissent que le français et 28 %, que
l’anglais), il y a nettement plus de personnes qui ne connaissent que l’anglais
que de personnes qui ne connaissent que le français parmi les immigrants de
ce groupe d’âge arrivés avant 30 ans, alors que le rapport s’inverse ensuite.
C’est sans doute là l’effet de la politique d’immigration du gouvernement du
Québec, qui favorise l’immigration des personnes pouvant plus facilement
s’intégrer aux francophones.
Les futurs immigrants âgés risquent de connaître le français et l’anglais dans
une plus forte proportion que les immigrants de 65 ans et plus de 2001 : un
peu plus de la moitié des 45-64 ans en 2001 connaissent à la fois le français et l’anglais (contre 32 % des 65 ans et plus), et une proportion trois fois
moindre d’entre eux ne connaît ni le français ni l’anglais. En fait, en 2001, la
distribution des immigrants de 45 à 64 ans ressemble beaucoup à celle de
l’ensemble des immigrants. Par ailleurs, la disparité entre hommes et femmes
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est un peu moins accentuée chez les 45-64 ans que chez les 65 ans et plus.
Cependant, les immigrants qui arriveront dans le futur à un âge relativement
avancé risquent d’avoir un effet à la hausse sur la proportion des immigrants
âgés ne connaissant ni le français ni l’anglais, comme cela s’est produit dans
le passé (voir le tableau annexe sur les caractéristiques des immigrants de
65 ans et plus en 2001 par période d’immigration).
On peut penser que les immigrants âgés qui ne connaissent ni le français
ni l’anglais ont un accès plus difficile aux services que ceux qui connaissent
au moins l’une de ces deux langues, ou qu’ils sont plus dépendants de leurs
proches pour cet accès. Or, la connaissance de l’une ou l’autre de ces langues
varie beaucoup en fonction de l’origine des immigrants. À 65 ans et plus,
c’est parmi les immigrants nés en Asie que l’on trouve le plus de personnes
ne connaissant ni le français ni l’anglais : 35 % au total, et même 56 % chez
les immigrants nés en Asie orientale (tableau 7.14). Viennent ensuite les immigrants nés en Amérique centrale et du Sud (26 %), puis ceux qui sont nés
en Europe méridionale (21 %). Toutefois, ces proportions sont de beaucoup
inférieures chez les immigrants âgés de 45 à 64 ans en 2001. La proportion
des personnes nées en Asie orientale reste la plus élevée : le quart d’entre
elles ne parlent ni le français ni l’anglais.
Tableau 7.14
Proportion des immigrants qui ne connaissent ni le français ni l’anglais selon le groupe
d’âge et la région de naissance, Québec, 2001
Région de naissance

Total des immigrants
États-Unis
Amérique centrale et du Sud
Caraïbes et Bermudes
Europe
Europe occidentale et septentrionale
Europe de l’Est
Europe méridionale
Afrique
Asie
Asie occidentale et centrale et M.-O.
Asie orientale
Asie du Sud-Est
Asie méridionale
Océanie et autre

45-64 ans

65 ans et plus

n

%

n

%

226 335
5 630
13 545
24 245
111 195
37 265
13 855
60 065
22 270
48 825
16 850
8 485
15 140
8 350
630

4,7
–
4,6
1,2
3,3
0,1
2,1
5,6
0,9
12,0
6,2
24,6
10,9
12,9
–

124 350
6 725
2 785
7 525
82 580
23 985
16 825
41 770
7 560
16 870
6 690
3 785
4 085
2 315
295

14,5
–
25,9
13,6
12,1
0,2
6,1
21,4
4,4
35,0
25,9
56,1
34,3
28,1
3,4

Source : Statistique Canada, recensement de 2001 (97F0009XCB2001040).
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Beaucoup moins uniforme du point de vue religieux que
l’ensemble des personnes âgées
Comme les immigrants sont issus de différentes cultures, ils sont beaucoup plus
diversifiés quant à la religion que l’ensemble de la population du Québec.
La religion catholique reste cependant la religion déclarée par le plus grand
nombre, même chez les immigrants. En 2001, plus de la moitié (57 %) des
immigrants âgés de 65 ans et plus sont catholiques, contre cependant 87 %
de la population totale du même groupe d’âge (tableau 7.15). Cette moins
grande proportion de catholiques chez les immigrants aînés est compensée
par une plus grande proportion de toutes les religions mentionnées dans le
tableau. Par exemple, le quart des immigrants âgés déclarent une autre religion
chrétienne, contre seulement 8 % dans l’ensemble de la population âgée du
Québec. Les autres religions sont très peu présentes dans l’ensemble de la
population sauf la religion juive (2 %), alors que 8 % des immigrants âgés
sont de religion juive, 2 % sont bouddhistes et autant sont musulmans. Il y a
par ailleurs une plus forte proportion de personnes sans aucune appartenance
religieuse chez les immigrants âgés de 45 ans et plus que dans l’ensemble de
la population du même groupe d’âge.
Les futurs immigrants âgés, ceux qui ont de 45 à 64 ans en 2001, seront
moins souvent catholiques ou juifs, mais plus souvent musulmans, bouddhistes
et hindous.
Tableau 7.15
Répartition des immigrants et de la population totale selon leur appartenance religieuse
et le groupe d’âge, Québec, 2001
Appartenance
religieuse

45-64 ans

65 ans et plus

Tous âges

Immigrants Population
totale

Immigrants Population
totale

Immigrants Population
totale

%
Total
Catholique
Autres religions
chrétiennes
Musulmane
Juive
Bouddhiste
Hindoue
Autres religions
Aucune appartenance
religieuse
Effectif (n)

100,0
51,1

100,0
86,1

100,0
56,7

100,0
87,1

100,0
45,9

100,0
83,4

22,6
6,1
4,5
4,1
1,9
0,8

6,5
0,8
1,2
0,6
0,2
0,2

23,9
1,7
8,2
2,5
0,8
0,4

7,5
0,3
2,3
0,4
0,1
0,1

21,2
10,6
4,1
4,2
2,3
1,0

6,9
1,5
1,3
0,6
0,3
0,2

8,9
226 335

4,5
1 855 590

5,8
124 355

2,3
878 060

10,6
706 965

5,8
7 125 580

Source : Statistique Canada, recensement de 2001 (97F0009XCB2001040).
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Moins instruite que les plus jeunes
Les immigrants âgés de 65 ans et plus en 2001 sont moins instruits que l’ensemble des immigrants : 59 % d’entre eux ont moins qu’un certificat d’études
secondaires, contre 32 % de l’ensemble des immigrants, et 15 % sont allés à
l’université, contre le tiers de l’ensemble des immigrants (tableau 7.16).
Par rapport à la population totale de leur âge, ils sont à la fois proportionnellement un peu moins nombreux à ne pas avoir de certificat d’études secondaires
et plus nombreux à avoir fréquenté l’université.
La scolarité varie en fonction du lieu de naissance. Ainsi, les immigrants nés en
Europe méridionale, qui composent le tiers des immigrants de 65 ans et plus
et ont par conséquent une forte influence sur les proportions de l’ensemble
des immigrants, sont très peu instruits : 84 % d’entre eux ne possèdent pas
de certificat d’études secondaires et seulement 4 % sont allés à l’université
(tableau 7.17). Les deux autres groupes d’Européens, qui sont les deux groupes suivants en importance chez les immigrants de 65 ans et plus, sont par
contre plus instruits que la population totale du même âge. Parmi les groupes
d’immigration non européenne dont l’effectif est important (au moins 6 000
personnes en 2001), il y a aussi de la variété quant au degré d’instruction.
Ainsi, les immigrants nés aux États-Unis et en Afrique du Nord sont plus instruits
que la population totale de 65 ans et plus, tandis que ceux des Caraïbes, des
Bermudes, d’Asie occidentale et centrale et du Moyen-Orient ont une scolarité
plus semblable à celle de l’ensemble des immigrants de 65 ans et plus.
Dans le volume 1 du présent ouvrage, Nobert (2004) avait noté avec des
données du recensement de 2001 que la proportion des personnes faiblement
scolarisées avait rapidement diminué et celle des personnes ayant obtenu un
diplôme universitaire avait constamment augmenté au fil des générations.
Ce constat vaut-il pour les immigrants? Comme dans l’ensemble de la population, les futurs immigrants âgés (ceux qui ont de 45 à 64 ans en 2001)
seront beaucoup plus instruits que leurs prédécesseurs : en 2001, seulement
32 % d’entre eux n’ont pas de certificat d’études secondaires, contre 59 %
de leurs aînés. De plus, 23 % d’entre eux ont un grade universitaire, contre
10 % des immigrants de 65 ans et plus. Pour toutes les régions de naissance,
la scolarité des immigrants de 45 à 64 ans est nettement plus élevée que celle
des immigrants de 65 ans et plus.
Les femmes immigrantes de 65 ans et plus sont moins instruites que les hommes : elles sont à la fois proportionnellement plus nombreuses sans certificat
d’études secondaires et moins nombreuses à avoir fréquenté l’université.
Notons cependant que 7 % d’entre elles ont un grade universitaire, contre 4 %
des femmes âgées de 65 ans et plus dans la population totale. Il y a aussi des

Chapitre 7

105

Les personnes âgées immigrantes

Tableau 7.16
Répartition des immigrants et de la population totale selon le niveau de scolarité atteint,
le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2001
Niveau de scolarité

45-64 ans
Immigrants Population
Totale

65 ans et plus

15 ans et plus

Immigrants Population
totale

Immigrants Population
totale

%
Total
100,0
Moins qu’un certificat
d’études secondaires
31,7
Certificat d’études
secondaires
12,8
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers
4,1
Autres études non universitaires
Sans diplôme ou certificat
4,1
Avec diplôme ou certificat
13,3
Études universitaires
Sans grade
10,8
Avec grade
23,2
Effectif (n)
226 340
Hommes
100,0
Moins qu’un certificat
d’études secondaires
27,3
Certificat d’études
secondaires
11,3
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers
4,8
Autres études non universitaires
Sans diplôme ou certificat
3,8
Avec diplôme ou certificat
13,8
Études universitaires
Sans grade
11,2
Avec grade
27,7
Effectif (n)
114 340
Femmes
100,0
Moins qu’un certificat
d’études secondaires
36,1
Certificat d’études
secondaires
14,4
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers
3,4
Autres études non universitaires
Sans diplôme ou certificat
4,4
Avec diplôme ou certificat
12,8
Études universitaires
Sans grade
10,3
Avec grade
18,6
Effectif (n)
112 000

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

31,1

58,6

62,3

31,8

31,7

21,2

11,8

14,6

12,6

17,1

5,2

3,4

3,2

3,4

4,6

4,4
15,0

3,0
7,8

3,3
6,1

5,7
13,1

7,1
16,9

8,3
14,7
1 855 590

5,2
10,1
124 355

4,3
6,2
878 060

11,7
21,8
659 300

8,6
14,0
5 832 350

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

30,6

52,5

59,3

28,8

31,8

18,3

10,2

12,5

11,6

15,8

6,3

4,6

4,2

3,9

5,6

4,3
15,4

3,0
9,7

3,0
7,1

5,6
13,4

7,1
17,0

8,0
17,1
909 860

5,7
14,3
58 275

4,4
9,4
372 585

11,9
24,8
325 715

8,1
14,6
2 831 440

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

31,7

64,0

64,5

34,8

31,6

24,0

13,2

16,2

13,5

18,4

4,2

2,3

2,5

2,9

3,7

4,5
14,6

3,1
6,2

3,4
5,4

5,8
12,9

7,1
16,9

8,6
12,4
945 730

4,8
6,5
66 075

4,2
3,8
505 470

11,4
18,8
333 580

9,2
13,3
3 000 905

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC.
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Tableau 7.17
Répartition des immigrants selon le niveau de scolarité atteint, la région de naissance
et le groupe d’âge, Québec, 2001
Groupe d’âge et
niveau de scolarité

Région de naissance
1

Total

États- Amérique
Unis centrale

Caraïbes Amérique
Europe Europe
Europe
Afrique
et
du Sud occidentale orientale méridionale occidentale
Bermudes
et septentrionale
%

45 - 64 ans
100,0 100,0
Moins qu’un certificat
d’études secondaires
31,7
11,0
Certificat d’études
secondaires
12,8
13,1
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers
4,1
2,7
Autres études non
universitaires
Sans diplôme
ou certificat
4,1
2,6
Avec diplôme
ou certificat
13,3
8,3
Études universitaires
Sans grade
10,8
13,3
Avec grade
23,2
49,0
Effectif (n)
226 340 5 630

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

40,3

31,7

23,7

11,3

9,5

59,8

8,9

11,7

12,0

14,3

12,6

9,6

13,0

10,9

4,8

5,7

4,4

5,8

4,4

3,9

2,4

4,1

6,3

5,0

4,4

3,0

3,6

6,1

13,5

19,1

16,4

23,2

18,3

8,1

10,5

13,4
12,3
4 525

11,7
13,6
24 240

15,5
20,7
9 020

12,7
30,0
37 270

13,1
42,1
13 860

4,6
7,0
60 070

13,0
48,6
1 235

65 ans et plus
100,0 100,0
Moins qu’un certificat
d’études secondaires
58,6
46,1
Certificat d’études
secondaires
11,8
16,4
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers
3,4
2,2
Autres études non
universitaires
Sans diplôme
ou certificat
3,0
3,3
Avec diplôme
ou certificat
7,8
6,2
Études universitaires
Sans grade
5,2
9,2
Avec grade
10,1
16,5
Effectif (n)
124 355 6 725

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

71,4

60,1

52,6

31,7

47,0

84,1

36,8

11,0

9,8

10,9

16,6

12,6

5,6

21,1

1,9

3,9

2,7

6,9

3,5

2,0

—

1,3

3,9

6,0

5,2

3,8

1,5

—

4,5

6,8

8,2

18,0

10,3

3,1

—

3,2
7,1
770

5,2
10,3
7 525

7,2
12,2
2 015

7,7
13,9
23 990

8,1
14,7
16 825

1,6
2,1
41 775

—
42,1
95

1. Comprend les immigrants nés au Canada.
Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC.

écarts dans la population totale entre la scolarité des hommes et des femmes
de 65 ans et plus, mais ils sont moindres que chez les immigrants. Quoique
la scolarité des immigrants âgés de 45 à 64 ans soit beaucoup plus élevée
que celle des immigrants plus âgés, l’écart entre hommes et femmes reste
sensiblement le même.
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Région de naissance
Afrique Afrique Afrique
Afrique
Asie
Asie Asie du
Asie Océanie
orientale du Nord centrale méridionale occidentale orientale Sud-Est méridionale et autres
et centrale
pays1
et MoyenOrient

Groupe d’âge et
niveau de scolarité

%
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20,5

11,7

13,2

20,9

26,6

36,9

30,7

33,0

12,9

17,0

12,1

5,9

9,3

15,2

18,6

10,9

13,0

12,9

3,1

4,3

2,6

—

2,5

2,2

2,4

1,7

6,5

6,7

4,4

3,9

0,0

3,7

3,6

3,3

3,1

4,8

13,8

14,0

8,6

7,0

8,7

7,9

6,4

7,7

12,1

16,4
15,5
22,5
38,0
2 905 17 155

15,1
50,0
760

11,6
51,2
215

12,3
30,9
16 845

8,8
15,8
21,9
30,5
8 490 15 140

9,1
32,4
8 350

16,9
35,5
620

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

68,8

34,5

8,3

22,2

56,3

69,2

61,6

51,8

40,0

10,4

23,9

45,8

11,1

16,3

10,3

12,5

11,7

18,3

4,2

3,5

8,3

—

3,1

0,9

1,5

1,7

3,3

0,0

3,5

0,0

—

1,8

2,9

2,4

2,6

3,3

3,1

7,1

12,5

—

4,3

2,9

4,0

6,3

16,7

3,1
8,3
480

9,3
18,1
6 785

8,3
25,0
120

22,2
38,9
90

4,6
13,7
6 690

4,2
9,8
3 780

4,7
13,5
4 085

4,8
21,4
2 315

8,3
11,7
300

45 - 64 ans
Moins qu’un certificat
d’études secondaires
Certificat d’études
secondaires
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers
Autres études non
universitaires
Sans diplôme ou
certificat
Avec diplôme
ou certificat
Études universitaires
Sans grade
Avec grade
Effectif (n)
65 ans et plus
Moins qu’un certificat
d’études secondaires
Certificat d’études
secondaires
Certificat ou diplôme
d’une école de métiers
Autres études non
universitaires
Sans diplôme ou
certificat
Avec diplôme ou
certificat
Études universitaires
Sans grade
Avec grade
Effectif (n)

À cause des données disponibles pour les recensements antérieurs à celui
de 2001, seul le nombre de personnes ayant obtenu un grade universitaire
peut être examiné quant à son évolution dans le temps. La proportion des
immigrants de 65 ans et plus ayant obtenu un grade universitaire n’a cessé
d’augmenter de 1981 à 2001, surtout de 1981 à 1991. Elle a doublé en
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20 ans, passant de 5 % à 10 % (figure 7.7). La progression a été un peu plus
rapide pour les femmes que pour les hommes, de sorte que l’écart entre les
deux sexes s’est amoindri au fil du temps.
Figure 7.7
Proportion de la population immigrante ayant obtenu un grade universitaire selon
le groupe d’âge et le sexe, Québec, 1981-2001
%
30
25
1981

20

1991

2001

15
10
5
0
Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

45-64 ans

Femmes

65 ans et plus

Source : Statistique Canada, recensements, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC.

Plus active sur le marché du travail que l’ensemble
de la population âgée
Très peu de personnes font encore partie du marché du travail à 65 ans et
plus. Il y en a quand même 6 % en 2001, plus chez les hommes (10 % –
tableau 7.18) que chez les femmes (3 %). Les immigrants sont un peu plus
actifs sur le marché du travail, les hommes comme les femmes : 8 % au total,
13 % chez les hommes et 4 % chez les femmes.
Tableau 7.18
Taux d’activité des immigrants et de la population totale selon le groupe d’âge et le sexe,
Québec, 1981-2001
Sexe

45-64 ans
Immigrants
1981

1991

65 ans et plus
Population
totale

2001

2001

Immigrants

Population
totale

1981

1991

2001

2001

%
Hommes
Femmes

90,6
51,9

82,4
55,1

80,0
59,8

76,6
59,1

21,2
4,9

15,4
5,4

12,9
4,2

9,9
3,4

Total

71,8

69,3

70,0

67,7

12,3

9,8

8,3

6,1

Source : Statistique Canada, recensements de 1981 et 1991, tableau spécial mis à notre disposition par le MICC;
recensement de 2001 (97F0009XCB2001042).
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La proportion d’actifs dans ce groupe d’âge a toutefois diminué depuis 1981
chez les immigrants, plus chez les hommes que chez les femmes. La progression inégale des femmes est sans doute due à deux facteurs concurrentiels :
la présence grandissante des femmes sur le marché du travail et l’abaissement
de l’âge à la retraite. Le premier facteur est visible dans l’évolution du taux
d’activité des immigrants plus jeunes, ceux de 45 à 64 ans : alors que le taux
masculin n’a cessé de diminuer depuis 1981, le taux féminin a connu l’évolution contraire. Les taux d’activité des immigrants âgés de 45 à 64 ans en 2001
sont, comme les taux à 65 ans et plus, plus élevés que ceux de la population
totale. Or ce n’est pas le cas aux âges plus jeunes (Germain, Mongeau et
Martineau, 2005) : les immigrants ne seraient pas plus souvent sur le marché
du travail tout au long de leur vie, mais le seraient plus longtemps.
Y aurait-il une explication culturelle à cette prise de la retraite plus tardive
chez les immigrants? Pour Firbank (1999), les décisions quant à la retraite
seraient plus liées aux conditions d’établissement au pays qu’à des variables
d’ordre culturel. Ainsi, l’immigration a donné lieu à une période de transition
qui a retardé l’insertion professionnelle de certains immigrants. Cette insertion
s’est faite davantage dans des sphères d’activité non couvertes par un régime
de retraite. Par ailleurs, certains immigrants ne peuvent compter sur la pleine
pension de la Sécurité de la vieillesse s’ils n’ont pas résidé au Canada assez
longtemps (voir aussi l’encadré en page 229-232 de Langis, 2004, qui explique le système québécois de sécurité du revenu à la retraite).
Parmi les immigrants de 65 ans et plus en 2001, ceux qui sont arrivés à l’âge
de 15 à 19 ans sont les plus actifs sur le marché du travail (tableau 7.19). Ces
immigrants sont arrivés au plus tard au début des années 1950. Si l’on reprend
l’argumentation de Firbank (1999), à cet âge, la période de transition n’a pas
dû être longue. Par ailleurs, ils ont résidé assez longtemps au Canada pour
recevoir la pleine pension de la Sécurité de la vieillesse. Resterait la sphère
Tableau 7.19
Taux d’activité des immigrants et de la population totale de 65 ans et plus selon le sexe et
l’âge à l’immigration, Québec, 2001
Sexe

Âge
0-4
ans

5-14
ans

15-19
ans

20-29
ans

Population
totale
30-44
ans

45-64
ans

65 ans
et plus

Total

%
Hommes
Femmes
Total

13,1
3,3

14,4
4,8

22,6
7,6

13,4
5,2

12,0
4,4

12,8
2,7

6,2
3,7

12,9
4,2

9,9
3,4

7,0

8,1

15,9

9,4

8,2

6,7

4,6

8,3

6,1

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par l’ISQ.
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d’activité : la majorité d’entre eux ont sans doute travaillé dans des sphères
d’activité non couvertes par un régime de retraite. Le facteur culturel pourrait
finalement jouer davantage que ce qui a été énoncé précédemment.

Des revenus un peu plus élevés que l’ensemble des
personnes âgées
La distribution des revenus à 65 ans et plus est très influencée par le poids
que prennent les transferts gouvernementaux dans le revenu total à cet âge
(plus de la moitié – voir tableau 7.20). C’est ainsi que la classe de revenu
de loin la plus fréquente est de 10 000 $ à 19 999 $ : 53 % des immigrants
comme de l’ensemble de la population âgée (tableau 7.21). La concentration
du revenu total dans une seule classe a pour effet que le revenu médian des
deux populations est identique (à un dollar près!).
Le revenu annuel moyen est par contre plus élevé chez les immigrants
(23 073 $ contre 21 619 $), essentiellement parce qu’il s’en trouve plus à
toucher 60 000 $ et plus par année. Une autre particularité de ce groupe
d’âge est également due aux transferts gouvernementaux : très peu de personnes sont sans revenu, quoiqu’un peu plus chez les immigrants que dans
la population totale.
Tableau 7.20
Répartition du revenu des immigrants et de la population totale selon la source, le groupe
d’âge et le sexe, Québec, 2001
Sexe et source
de revenu

45-64 ans
Immigrants

65 ans et plus

Population
totale

Immigrants

15 ans et plus

Population
totale

Immigrants

Population
totale

%
Total
Revenu d’emploi
Transferts
gouvernementaux
Autre
Hommes
Revenu d’emploi
Transferts
gouvernementaux
Autre
Femmes
Revenu d’emploi
Transferts
gouvernementaux
Autre

100,0
80,9

100,0
79,2

100,0
15,3

100,0
9,4

100,0
70,6

100,0
75,1

8,4
10,8
100,0
83,7

7,9
12,9
100,0
81,3

51,4
33,4
100,0
21,1

54,9
35,8
100,0
13,6

17,4
12,1
100,0
75,0

13,9
11,0
100,0
78,6

6,3
10,0
100,0
75,5

6,5
12,2
100,0
75,4

43,9
35,1
100,0
7,0

46,6
39,8
100,0
4,4

13,2
11,8
100,0
63,5

10,6
10,8
100,0
69,7

12,3
12,2

10,5
14,1

62,1
30,9

64,6
31,0

24,0
12,5

19,0
11,3

Source : Statistique Canada, recensement de 2001 (97F0009XCB2001043).
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Les femmes immigrantes touchent un peu moins que les deux tiers du revenu
moyen des hommes, et cette différence est identique à celle de la population
totale de ce groupe d’âge. Comme les femmes touchent des revenus moindres,
la part des transferts gouvernementaux dans leurs revenus est plus élevée que
celle des hommes, tant pour la population immigrante que pour l’ensemble
Tableau 7.21
Répartition du revenu1 des immigrants et de la population totale selon le groupe d’âge
et le sexe, Québec, 2001
Sexe et revenu

Unité

45-64 ans

65 ans et plus

15 ans et plus

Immigrants Population
totale

Immigrants Population
totale

Immigrants Population
totale

Total
Sans revenu
Avec un revenu
Avec un revenu
Moins de 10 000 $
10 000 $ - 19 999 $
20 000 $ - 29 999 $
30 000 $ - 39 999 $
40 000 $ - 59 999 $
60 000 $ et plus
Revenu moyen
Revenu médian

n
%
n
%
%
%
%
%
%
%
$
$

226 335 1 855 590
4,8
4,5
215 520 1 772 620
100,0
100,0
24,7
22,2
20,4
16,5
17,1
16,4
12,4
14,6
13,6
17,8
11,8
12,5
30 968
32 712
22 187
26 624

124 350
0,4
123 830
100,0
13,7
52,7
15,9
6,9
6,2
4,6
23 073
15 813

878 060
0,1
876 985
100,0
13,5
53,2
16,1
7,8
6,1
3,4
21 619
15 814

659 295 5 832 345
6,6
5,6
616 040 5 506 245
100,0
100,0
26,5
24,5
28,1
23,8
17,0
16,8
10,6
13,2
10,2
13,6
7,6
8,0
25 476
27 125
17 831
20 665

Hommes
Sans revenu
Avec un revenu
Avec un revenu
Moins de 10 000 $
10 000 $ - 19 999 $
20 000 $ - 29 999 $
30 000 $ - 39 999 $
40 000 $ - 59 999 $
60 000 $ et plus
Revenu moyen
Revenu médian

n
%
n
%
%
%
%
%
%
%
$
$

114 335
0,8
113 470
100,0
18,2
17,0
16,8
13,9
16,6
17,5
38 581
28 411

909 860
0,3
907 560
100,0
14,8
12,2
15,2
15,9
22,9
18,9
41 052
34 321

58 280
0,1
58 200
100,0
7,0
46,6
20,5
9,5
9,1
7,2
28 861
18 808

372 585
0,0
372 495
100,0
4,2
47,2
21,3
11,4
9,8
6,0
27 496
19 529

325 720 2 831 440
4,5
4,0
311 035 2 717 560
100,0
100,0
21,0
19,0
24,2
18,9
18,1
16,9
12,4
15,0
13,0
17,8
11,4
12,4
31 074
33 117
22 023
26 806

Femmes
Sans revenu
Avec un revenu
Avec un revenu
Moins de 10 000 $
10 000 $ - 19 999 $
20 000 $ - 29 999 $
30 000 $ - 39 999 $
40 000 $ - 59 999 $
60 000 $ et plus
Revenu moyen
Revenu médian

n
%
n
%
%
%
%
%
%
%
$
$

111 995
8,9
102 050
100,0
31,9
24,2
17,4
10,7
10,2
5,6
22 503
16 910

945 730
8,5
865 065
100,0
29,9
21,1
17,6
13,1
12,5
5,8
23 962
19 253

66 075
0,7
65 625
100,0
19,6
58,1
11,8
4,6
3,6
2,3
17 940
13 626

505 470
0,2
504 485
100,0
20,3
57,6
12,2
5,0
3,4
1,4
17 279
13 941

333 575 3 000 905
8,6
7,1
305 005 2 788 685
100,0
100,0
32,0
29,9
32,1
28,6
15,9
16,8
8,9
11,5
7,4
9,5
3,6
3,8
19 766
21 286
14 711
16 178

1. Revenu de 2000.
Source : Statistique Canada, recensement de 2001 (97F0009XCB2001043).
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de la population. Et comme elles sont moins présentes sur le marché du travail, la part des revenus d’emploi dans leurs revenus est moindre que celle
des hommes.
La situation est passablement différente à 45-64 ans. Tout d’abord, il y a une
plus forte proportion qu’à 65 ans et plus de personnes sans revenu, aussi bien
chez les immigrants que dans la population totale. Ce phénomène touche
presque exclusivement les femmes. Mais la différence la plus importante par
rapport aux 65 ans et plus est que les hommes et femmes immigrants gagnent
moins que la population totale (alors qu’ils gagnent plus à 65 ans et plus),
étant proportionnellement plus nombreux dans toutes les catégories en bas de
30 000 $ par année et moins nombreux dans les catégories plus élevées.
Le revenu moyen des 65 ans et plus varie en fonction de l’âge à l’immigration
(figure 7.8). Il est plus élevé que celui de la population totale pour les immigrants arrivés avant l’âge de 45 ans. Pour leur part, les immigrants arrivés
tard dans la vie ne semblent pas avoir accumulé une fortune avant de venir
s’établir au Canada. C’est chez les hommes arrivés entre 15 et 19 ans que le
revenu moyen est le plus élevé. Ce phénomène n’est sans doute pas étranger
au fait mentionné précédemment que c’est aussi ce groupe qui est le plus
actif sur le marché du travail.
Figure 7.8
Revenu moyen à 65 ans et plus de la population totale et des immigrants selon le sexe
et l’âge à l’immigration, Québec, 2001
$
45 000

40 000

Population totale

35 000

Hommes

Femmes

45-64 ans

65 ans et plus

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Tous âges

0-4 ans

5-14 ans

15-19 ans

20-29 ans

30-44 ans

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, tableau spécial mis à notre disposition par l’ISQ.

Conclusion
La population immigrante est une population vieillissante, au même titre que
la population totale, mais aussi parce qu’elle est alimentée par de nouvelles
arrivées à des âges avancés. Comme l’ensemble des immigrants, la population
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immigrante de 65 ans et plus est concentrée à Montréal. Elle vient en premier
lieu de l’Europe méridionale, mais la génération qui suit est plus diversifiée.
Par rapport à la population totale, elle jouit d’un rapport de masculinité moins
défavorable aux hommes, même aux âges avancés. Elle vit plus souvent avec
des membres de la famille, que ce soit la famille proche ou la famille étendue,
que l’ensemble de la population âgée. Neuf membres des minorités visibles
sur 10 sont immigrants, de sorte que la proportion des minorités visibles est
beaucoup plus importante chez les immigrants que dans la population totale,
et elle augmentera dans le futur chez les immigrants âgés. Par ailleurs, 7 immigrants sur 10 ont une langue maternelle qui n’est ni le français ni l’anglais;
cependant, les futurs immigrants âgés connaîtront ces deux langues dans une
plus grande proportion que ceux de 2001, les femmes toutefois en moins
grande proportion que les hommes. La diversité religieuse aussi augmentera
dans le futur.
La scolarité des immigrants âgés varie grandement par région de naissance
et par sexe. Elle augmentera dans l’avenir, à la fois parce que les plus jeunes
sont plus instruits quelle que soit leur origine, et parce que le poids des 65
ans et plus recensés en 2001 est appelé à diminuer au fil du temps.
Les personnes âgées immigrantes sont plus actives sur le marché du travail
que l’ensemble des personnes âgées. Celles de 65 ans et plus ont un revenu
plus élevé, probablement parce qu’elles complètent plus souvent leur revenu
des transferts gouvernementaux en restant plus longtemps sur le marché du
travail. Les immigrants de 45 à 64 ans, par contre, touchent des revenus moins
élevés en moyenne que la population totale du même âge, bien qu’ils soient
eux aussi plus actifs sur le marché du travail.
En somme, dans l’avenir, le nombre des personnes âgées immigrantes, de
124 355 en 2001, risque de croître un peu plus vite que celui de l’ensemble
des aînés, car il est alimenté par de nouvelles arrivées; les personnes âgées
immigrantes ne seront toutefois pas plus concentrées aux grands âges que
l’ensemble des personnes âgées. Elles seront surtout caractérisées par une plus
grande diversité culturelle que les personnes âgées immigrantes d’aujourd’hui.
Or, toutes les communautés culturelles ne sont pas également organisées pour
aider leurs aînés. Le défi sera grand pour leur assurer un confort équivalent à
celui de l’ensemble des personnes âgées, quand on constate par exemple que
les immigrants de 45-64 ans, tout en étant plus actifs sur le marché du travail,
touchent des revenus moins élevés que la population totale du même âge.
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Annexe
Certaines caractéristiques de la population immigrante âgée de 65 ans et plus, population totale et cohortes admises entre 1981 et 2001 exclues, Québec, 2001
Caractéristiques

Population totale

Cohortes 1981-2001
exclues

Cohortes
1981-2001

n

%

n

%

n

%

123 770
72 125
2 095
8 300

100,0
58,3
1,7
6,7

103 805
62 430
1 895
6 215

100,0
60,1
1,8
6,0

19 965
9 695
200
2 085

100,0
48,6
1,0
10,4

235

0,2

220

0,2

15

0,1

41 020

33,1

33 050

31,8

7 970

39,9

Population selon la langue
maternelle
Français
Anglais
Autre langue
Réponses multiples

124 355
19 855
14 840
86 585
3 070

100,0
16,0
11,9
69,6
2,5

104 270
17 265
13 315
71 340
2 350

100,0
16,6
12,8
68,4
2,3

20 085
2 590
1 525
15 245
720

100,0
12,9
7,6
75,9
3,6

Connaissance du français
et de l’anglais
Français seulement
Anglais seulement
Français et anglais
Ni l’anglais ni le français

124 355
32 440
34 390
39 525
17 995

100,0
26,1
27,7
31,8
14,5

104 275
26 495
30 425
36 395
10 955

100,0
25,4
29,2
34,9
10,5

20 080
5 945
3 965
3 130
7 040

100,0
29,6
19,7
15,6
35,1

124 355

100,0

104 270

100,0

20 085

100,0

23 480
100 875

18,9
81,1

11 920
92 355

11,4
88,6

11 560
8 520

57,6
42,4

124 350
70 475
29 665
2 130
10 165
3 080
1 050
555
7 235

100,0
56,7
23,9
1,7
8,2
2,5
0,8
0,4
5,8

104 265
62 040
24 865
675
9 360
1 200
340
215
5 575

100,0
59,5
23,8
0,6
9,0
1,2
0,3
0,2
5,3

20 085
8 435
4 800
1 455
805
1 880
710
340
1 660

100,0
42,0
23,9
7,2
4,0
9,4
3,5
1,7
8,3

Situation des particuliers dans
une famille de recencement
Époux et épouses
Partenaires en union libre
Parents seuls
Enfants dans une famille
de recensement
Personnes hors famille
de recensement

Appartenance aux minorités
visibles
Membre d’un groupe de
minorités visibles
Autres
Population selon la religion
Catholique
Autres religions chrétiennes
Musulmane
Juive
Bouddhiste
Hindoue
Autres religions
Aucune appartenance religieuse

Source : Statistique Canada, recensement de 2001 (97F0009XCB2001040).
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Chapitre

8

Les modes de vie des
personnes âgées
par Louis Duchesne

Introduction
La vie des personnes âgées est marquée par certains événements et modes
de vie le plus souvent subis que choisis, comme le décès du conjoint, vivre
seul dans un logement ou en ménage collectif. Les situations familiale et domestique varient beaucoup au fil de l’âge, et les différentes générations qui
se suivent écrivent des histoires différentes; cette double approche est retenue
ici, pour chacun des sexes.
La situation matrimoniale est un facteur clé de la situation domestique et
des conditions de vie, et le projet FELICIE (Future Elderly Living Conditions in
Europe) de la Commission Européenne en a fait « la colonne vertébrale de
l’analyse et de la projection des conditions de vie des personnes âgées » (Festy,
2004). La première partie de ce chapitre portera donc sur l’état matrimonial.
Compte tenu de la diffusion de l’union libre depuis quelques décennies, l’état
matrimonial légal ne correspond plus étroitement à l’état matrimonial de fait
comme c’était autrefois le cas. Même si l’union libre est surtout populaire
chez les jeunes adultes, nous utiliserons quand même l’état matrimonial de
fait. Plutôt que « personnes mariées », nous parlons de personnes en couple
et, quand nous traitons des célibataires, des divorcés ou des veufs, il s’agit
des personnes de ces catégories qui ne sont pas en union libre. Les couples
comprennent aussi les couples de même sexe en 2001, mais ils sont peu
nombreux, et cela ne change pas les tendances générales.
Dans l’examen de la situation domestique des personnes âgées, soit le genre
de ménage dans lequel les personnes vivent, nous regardons davantage deux
situations particulières, soit celle des personnes vivant seules et celle des personnes en ménage collectif. Les personnes en couple sont en fait déjà présentées
sous l’angle de l’état matrimonial. Nous considérons aussi les personnes qui
vivent dans d’autres situations, comme celles qui vivent sans conjoint avec un
enfant, avec des personnes apparentées ou avec d’autres personnes.
Enfin, la famille ne se limite pas aux personnes vivant sous un même toit, et
nous présentons quelques données sur les enfants des personnes âgées, sur
la présence de leurs frères et sœurs survivants, ou de leurs parents pour ce
qui est des plus jeunes.
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Les générations les plus vieilles dont nous présentons l’histoire sont nées en
1871-1876 et les plus jeunes, en 1946-1951. Dans de nombreuses figures,
la moitié des générations sont présentées, pour en faciliter la lecture; les
générations des premières moitiés des décennies ont été retenues. La plupart
des données de ce chapitre proviennent des recensements canadiens de 1961
à 2001 et, pour plusieurs aspects, de tableaux spéciaux obtenus par groupe
d’âge quinquennal. Certaines données proviennent de l’Enquête sociale générale de 2001 de Statistique Canada portant sur la famille.
Rappelons que nous suivons les générations à l’aide de statistiques synchroniques ou transversales des différents recensements, ce qui sous-estime la
fluidité des comportements. Par exemple, nous présentons les proportions des
personnes d’un groupe de générations qui sont divorcées à 65-69 ans, puis à
70-74 ans, à 75-79 ans, etc., mais certaines personnes peuvent se remarier
et elles ne se rangent plus dans la catégorie des divorcés. La proportion de
personnes qui ont connu l’expérience du divorce au cours de leur vie devrait
donc être supérieure à celle qu’on obtient à partir du portrait saisi à un moment
donné. De même, les personnes en couple ne le sont pas nécessairement avec
la même personne dans les observations au fil de l’âge.

L’état matrimonial
L’état matrimonial en 2001
Avant de regarder de façon longitudinale l’évolution de l’état matrimonial,
un court examen de la situation transversale de la distribution des états matrimoniaux selon le groupe d’âge et le sexe permet un cadrage général du
sujet (figure 8.1). On constate la variation importante de cette répartition
selon l’âge et le sexe. Chez les deux sexes, la proportion de célibataires diminue rapidement avec l’âge jusqu’à environ 8 % chez les 55-59 ans, mais
elle augmente chez les femmes âgées, jusqu’à 17 % chez les 95-99 ans. Par
ailleurs, on observe une faible proportion de divorcés chez les jeunes comme
chez les vieux; leur proportion maximale atteint 11 % chez les hommes de
50 à 59 ans et 15 % chez les femmes des mêmes âges. Le veuvage se révèle
important surtout chez les femmes et chez les personnes âgées : chez les
65 ans et plus, il atteint 12 % chez les hommes et 44 % chez les femmes.
Parmi les personnes de 90 à 94 ans, 47 % des hommes et 78 % des femmes
sont veufs et veuves.
En nombres absolus, dans la population totale, on trouve 125 000 célibataires
de plus chez les hommes (903 600) que chez les femmes (778 900) en 2001,
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soit 16 %, mais les veuves (306 400) sont 4,8 fois plus nombreuses que les
veufs (63 300) et le nombre de divorcées (221 800) représente 1,5 fois celui
des divorcés (152 400). On compte 1,7 million de couples, dont un peu plus
de un demi-million en union libre et 10 000 de même sexe.
Figure 8.1
État matrimonial1 selon l’âge et le sexe, Québec, 2001
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1. Il s’agit de l’état matrimonial de fait; les partenaires en union libre sont compris dans les mariés.
Source : Statistique Canada, recensement de 2001.

Les célibataires
Rappelons qu’il s’agit des célibataires qui ne vivent pas en union libre. Même
si l’on qualifie le célibat à 50 ans de définitif, il y a quand même des mariages
de célibataires à tous les âges et on peut s’attendre à ce que la proportion de
célibataires dans une génération diminue légèrement au fil des âges. Ainsi,
à la figure 8.2, on trouve 9,1 % de célibataires à 50-54 ans chez les hommes des générations de 1921-1926 et la proportion diminue légèrement à
7,5 % quand ils sont âgés de 75 à 79 ans, en 2001. Chez les femmes des
mêmes générations, cependant, la proportion de célibataires ne bouge pas
entre ces groupes d’âge et reste constante à 10 %. Ainsi, chez les générations
féminines plus âgées, nées au tournant du XXe siècle, on observe une légère
augmentation de la proportion de célibataires avec l’avance en âge, ce qui
est curieux. Avant de conclure à une sous-mortalité éventuelle des femmes
célibataires, il faudrait s’assurer de la qualité des données et on remarque
que l’évolution des proportions de célibataires chez les hommes est assez
irrégulière, particulièrement les hommes nés en 1891-1896.
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Figure 8.2
Proportion de célibataires selon l’âge et le sexe, par génération, Québec, 1961-2001
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Source : Statistique Canada, recensements.

Si l’on examine maintenant l’évolution selon les générations, on observe que,
en ce qui concerne les générations nées au XXe siècle, les générations qui se
suivent sont de moins en moins célibataires. Les hommes nés en 1901-1906
sont célibataires dans une proportion de 9,7 % dans le groupe d’âge de
75-79 ans, comparativement à une proportion de 7,5 % chez leurs puînés
des générations de 1921-1926 qui ont 75-79 ans en 2001. Chez les femmes, les changements sont beaucoup plus importants et le célibat beaucoup
moins fréquent chez les plus jeunes. Ainsi, 16,0 % des femmes nées en 19011906 sont célibataires à 75-79 ans et la proportion aux mêmes âges est de
10,1 % dans la génération de 1921-1926. C’est surtout entre les générations
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de 1911-1916 et de 1921-1926 que l’écart est important, soit de 4 points
centésimaux.
Les générations nées au XIXe siècle, dans les années 1871-1876 et 1881-1886,
affichent des proportions de célibataires plus faibles que celles qui sont nées
au tournant du siècle, surtout chez les femmes. Ainsi, 13,7 % des femmes nées
en 1881-1886 sont célibataires à 75-79 ans, en comparaison de 16,2 %
chez les femmes nées en 1891-1896, de 16,0 % chez celles de 1901-1906
et la proportion descend à 14,1 % chez les femmes nées en 1911-1916, soit
un niveau semblable à celui des femmes nées 30 ans plus tôt.
La différence entre les sexes est notable, sauf chez les plus jeunes générations,
et les femmes sont plus souvent célibataires que les hommes. L’écart est surtout
important chez les générations nées au tournant du siècle; par exemple, 16,0 %
des femmes nées en 1901-1906 sont célibataires à 75-79 ans en regard de
9,7 % des hommes des mêmes générations, tandis que, parmi les générations
de 1931-1936, l’écart n’est que de 1 point centésimal à 65-69 ans, soit une
proportion de 7,6 % chez les hommes et de 8,7 % chez les femmes.
En somme, chez les personnes âgées des prochaines années, il y aura moins
de célibataires et peu de différences entre les sexes. On ne peut passer sous
silence toutefois qu’il n’en sera pas ainsi à long terme quand les générations
plus jeunes, qui ont connu une chute de la nuptialité et la diffusion de l’union
libre, atteindront le seuil de la vieillesse puisque, à la rupture d’une union
libre, les personnes reprennent leur état de célibataire plutôt que celui de veuf
ou de divorcé. On voit déjà d’ailleurs une augmentation de la proportion de
célibataires chez les générations de 1946-1951.

Les veufs
Chez les personnes âgées, les ruptures d’union se sont faites le plus souvent
par décès du conjoint, d’autant plus que le divorce n’est devenu facilement
accessible qu’à la fin des années 1960. Comme la mortalité augmente en
fonction de l’âge, la proportion de veufs augmente aussi au fil de l’âge (figure 8.3). Ainsi, les générations masculines nées en 1901-1906 affichent une
proportion de 5 % de veufs à 55-59 ans, de 9 % à 65-69 ans et de 38 % à
85-89 ans, tandis que les féminines ont des proportions de veuves de 16 %,
de 31 % et de 72 % aux mêmes âges. La différence entre les sexes est énorme;
elle est due à l’espérance de vie beaucoup plus longue des femmes, à la
différence d’âge entre les conjoints dans les couples – les conjointes étant
en général plus jeunes –, ce qui accentue la probabilité de veuvage chez les
femmes et, enfin, à la fréquence plus grande de remariage chez les hommes
que chez les femmes.
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Figure 8.3
Proportion de veufs selon l’âge et le sexe, par génération, Québec, 1961-2001
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Source : Statistique Canada, recensements.

D’une génération à l’autre, on observe chez les hommes une diminution de
la proportion de veufs qui est parfois considérable. Par exemple, 57 % des
hommes nés en 1871-1876 sont veufs à 85-89 ans, tandis que la proportion
baisse à 34 % parmi les hommes des générations de 1911-1916, soit une
chute de 22 points centésimaux. La situation est tout autre chez les femmes :
la proportion de veuves des mêmes générations au même âge ne bouge
pratiquement pas, passant de 74 % chez les plus vieilles à 73 % chez les plus
jeunes. Ce n’est que dans les générations nées après le milieu des années
1920 que la fréquence des proportions de veuves diminue.
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Il n’est pas facile d’expliquer le peu de diminution dans les proportions de
veuves chez les femmes comparativement aux modifications importantes
observées chez les hommes, puisque de nombreux facteurs sont en cause.
Les femmes ont vu leur espérance de vie augmenter beaucoup plus que les
hommes; l’écart entre les sexes, de 2,5 ans pour la génération de 1881,
passe à 4,8 ans pour la génération de 1901 et il est estimé à 9,0 ans pour la
génération de 1931 (Bourbeau et autres, 1997). Nous avons remarqué plus
haut une diminution du célibat plus importante chez les femmes, ce qui peut
se répercuter par une hausse éventuelle des veuves, mais il ne s’agissait que
de quelques points centésimaux.
Selon les indicateurs de mortalité des dernières décennies, l’inégalité des
sexes devant la mort diminue depuis 1980-1982 et cela devrait contribuer
à rééquilibrer un peu les proportions de veufs et de veuves. Sur la figure, on
voit bien que la courbe des générations féminines de 1931-1936 se détache
des plus vieilles mais, en fait, ces générations ont connu le divorce comme on
le verra ci-dessous, et les divorcées dont l’ex-conjoint décède ne deviennent
pas des veuves (sauf du point de vue religieux).

Les divorcés
Les générations les plus âgées n’ont pas beaucoup connu le divorce qui n’est
devenu facilement accessible qu’en 1969 au Québec.
Quand on regarde les proportions de divorcés dans les générations aux âges
de 65 ans et plus (figure 8.4), on peut conclure que le niveau atteint ne bouge
plus beaucoup aux âges plus élevés. Les générations de 1921-1926 des deux
sexes affichent une proportion proche de 4 % tant à 65-69 ans qu’à 75-79 ans.
C’est fort différent aux âges plus jeunes et la proportion de divorcés augmente
beaucoup avec l’âge. Ainsi, dans les générations de 1931-1936, les proportions de divorcés entre 40-44 ans et 65-69 ans passent de 2,1 % à 7,8 %
chez les hommes et de 3,4 % à 9,1 % chez les femmes. On note cependant
chez les deux sexes une stabilisation entre 60-64 ans et 65-69 ans.
Comme le divorce est un événement relativement récent, il ne faut pas s’étonner de voir une augmentation d’une génération à l’autre des proportions de
divorcés. Ainsi, par exemple, si 6 % des hommes et 8 % des femmes des générations de 1931-1936 sont divorcés à 55-59 ans, c’est déjà le cas de 11 %
des hommes et de 15 % des femmes des générations nées 10 ans plus tard,
et les générations de 1946-1951 atteignent déjà ce niveau à 50-54 ans.
Il y a un peu plus de femmes divorcées que d’hommes divorcés et l’écart grandit chez les plus jeunes générations. L’écart entre les sexes devrait s’expliquer
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Figure 8.4
Proportion de divorcés selon l’âge et le sexe, par génération, Québec, 1961-2001
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Source : Statistique Canada, recensements.

surtout par la plus grande fréquence des remariages ou des remises en couple des hommes que des femmes après un divorce et aussi, en partie, par la
moindre mortalité des femmes.
Dans les prochaines années, à court terme, il y aura encore peu de personnes
divorcées parmi les personnes âgées, surtout les très âgées, mais cette proportion
augmentera quand les générations suivantes, qui affichent des proportions de
divorcés beaucoup plus importantes, célébreront leur 65e anniversaire. À très long
terme cependant, la présence de divorcés pourrait diminuer avec l’arrivée des
générations qui ont préféré l’union libre, puisqu’il faut être marié pour divorcer.
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Les personnes en couple
Nous traitons des personnes en couple à la fin de l’examen de l’état matrimonial, parce que cet état se rapproche de l’examen de la situation domestique,
étant donné que les personnes en couple habitent en général un même logement. Nous utilisons l’expression « en couple » plutôt que « marié » puisqu’il
s’agit ici de l’état matrimonial de fait, soit des personnes mariées vivant avec
leur conjoint et des personnes en union libre, peu importe leur état matrimonial
légal. Les personnes mariées mais séparées ne sont pas prises en compte ici,
sauf si elles sont en union libre avec une personne qui n’est pas leur conjoint
légal; en 2001, on compte environ 2 % de personnes séparées chez les
65 ans et plus des deux sexes. L’histoire des générations est ici moins longue,
puisque les recensements d’avant 1981 ne fournissent pas les données sur les
personnes mariées sans les séparées selon les groupes d’âge idoines.
Évidemment, chez les personnes âgées, la vie en couple diminue au fil de
l’âge (figure 8.5). Dans les générations de 1911-1916 par exemple, 79 %
des hommes vivent en couple à 65-69 ans et il n’y en a plus que 54 % à
85-89 ans, tandis que les proportions chutent encore plus chez les femmes,
soit de 51 % à 11 % entre les mêmes âges.
Chez les générations plus anciennes, les proportions de personnes en couple
augmentent d’une génération plus vieille à une plus jeune, mais il y a un renversement de tendance chez les plus jeunes générations qui vivent moins en
couple que leurs aînées. Ainsi, à 75-79 ans, 68 % et 27 % des hommes et des
femmes des générations de 1901-1906 sont en couple en comparaison de
71 % et de 34 % des hommes et des femmes des générations de 1921-1926.
Chez les générations plus jeunes, les courbes des proportions de personnes
en couple des générations de 1941-1946 par exemple, sont nettement en
dessous de celles des générations nées en 1931-1936, et l’écart à 55-59
ans est d’environ 4 points centésimaux chez les hommes et de 2 points chez
les femmes.
L’écart entre les sexes est énorme, ce qui était prévu après l’examen des proportions de veufs. Ainsi, plus de la moitié (54 %) des hommes des générations
de 1911-1916 sont encore en couple à 85-89 ans en regard de seulement
11 % des femmes des mêmes générations dans le même groupe d’âge. Les
commentaires mentionnés plus haut sur le veuvage s’appliquent aussi à la vie
en couple, de façon complémentaire.
La baisse de la mortalité a profité plus à la vie de couple des hommes qu’à
celle des femmes chez les générations plus vieilles, celles nées au XIXe siècle,
en particulier. Le divorce, cependant, prend le relais du veuvage chez les
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Figure 8.5
Proportion de personnes vivant en couple selon l’âge et le sexe, par génération,
Québec, 1981-2001
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générations plus jeunes, nées dans les années 1940 par exemple, si bien
qu’on observe une baisse de la vie de couple et plus de divorcés que de veufs.
À plus long terme, on peut s’attendre à une diminution de la vie en couple,
puisque les jeunes générations, celles qui ont 30 ans en 2001 par exemple,
vivent moins en couple que leurs aînées aux mêmes âges. La diffusion de
l’union libre n’a pas compensé la diminution de la nuptialité légale.
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Les personnes en union libre
Les personnes en union libre sont un sous-groupe des personnes vivant en
couple et comprennent des personnes de tous les états matrimoniaux légaux,
même des mariés qui sont en union libre avec une personne qui n’est pas
leur conjoint légal, et des unions de personnes de même sexe, ces dernières
ne pouvant se marier légalement que depuis mars 2004. Il est pertinent de
distinguer les personnes en union libre des mariées, puisque ces unions sont
Figure 8.6
Proportion de personnes vivant en union libre selon l’âge et le sexe, par génération,
Québec, 1981-2001
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moins stables (Marcil-Gratton et autres, 2002) et que, du point de vue légal,
les couples en union libre sont parfois considérés comme de simples « colocataires » ou amis résidant ensemble.
Les proportions de personnes en union libre sont calculées à la figure 8.6
avec l’ensemble de la population du groupe d’âge au dénominateur et non
seulement les personnes en couple. Parmi les personnes en couple de 65 ans
et plus en 2001, 6 % des hommes et 4 % des femmes vivent en union libre.
Les données des générations les plus vieilles ne sont pas représentées à la
figure 8.6 parce que les proportions sont très faibles et que les données idoines
ne sont pas disponibles dans les recensements antérieurs à 1981.
Au fil de l’âge, on voit que les proportions de personnes en union libre ne
bougent pas chez les plus âgés, voire baissent un peu, surtout chez les femmes, mais chez les plus jeunes générations, les proportions augmentent aux
jeunes âges, mais ralentissent quand la génération vieillit. On trouve 3,3 %
des hommes des générations de 1931-1936 en union libre à 45-49 ans,
5,7 % à 55-59 ans et 6,4 % à 65-69 ans. Un ralentissement semblable est
observable dans les générations féminines de 1936-1941.
D’une génération à l’autre, les proportions augmentent beaucoup. Ainsi,
seulement 2 % des hommes des générations de 1921-1926 sont en union
libre à l’âge de 55-59 ans en comparaison de 12 % chez les générations de
1941-1946. Chez les femmes des mêmes générations, la proportion passe
de 1 % à 8 % pour le même groupe d’âge.
À un groupe d’âge donné, la proportion des hommes en union libre est plus
élevée que celle des femmes, essentiellement à cause de la différence d’âge
dans les couples.
La présence de couples en union libre, qui est plutôt rare chez les personnes
âgées d’hier et d’aujourd’hui, est donc appelée à s’accroître avec les futures
générations.

La situation domestique
La situation domestique en 2001
Comme nous l’avons fait pour l’état matrimonial plus haut, une courte présentation transversale des principales situations domestiques de l’ensemble
de la population en 2001 précède l’examen de l’évolution par génération.
Quatre catégories sont retenues, enfant, parent ou époux, vivant seul et vivant
dans un ménage collectif.
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On observe d’importantes variations dans les principaux modes de vie selon
que l’on est un enfant, un jeune adulte ou une personne âgée, mais les différences selon le sexe sont aussi très marquées (figure 8.7). Les enfants de
moins de 15 ans vivent à peu près tous dans une famille. Les filles quittent
plus tôt leur famille que les garçons, si bien que, chez les 20-24 ans, 63 %
des garçons sont encore à la maison en comparaison de 47 % des filles. Les
femmes se trouvent plus souvent que les hommes parent ou époux dans une
famille mais, passé la cinquantaine, ce sont les hommes qui sont plus nombreux
dans cette catégorie. Ainsi, chez les 30-34 ans, 65 % des hommes et 82 %
des femmes sont des parents ou des époux, tandis que, chez les 75-79 ans,
il y a encore 72 % des hommes dans une famille, mais seulement 41 % des
femmes qui vivent avec un époux ou des enfants.
La proportion d’hommes vivant seuls est à peu près constante à 15 % entre
25 et 65 ans. Les femmes jeunes vivent moins souvent seules mais, avec l’âge,
leur proportion augmente beaucoup, jusqu’à plus de 40 % chez les 75-84 ans.
Ce n’est que chez les personnes très âgées que la vie en logement collectif est
importante, et elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes,
soit une proportion de 25 % chez les hommes de 85-89 ans en comparaison
de 36 % chez les femmes des mêmes âges.
En nombres absolus, dans la population totale, on compte 1,2 million
d’enfants de sexe masculin de tous âges et 1,0 million de sexe féminin, 1,7
million d’hommes et de femmes en couple, 68 000 pères monoparentaux,
268 000 mères monoparentales, 391 000 hommes et 490 000 femmes vivant
Figure 8.7
Principales situations domestiques et familiales selon l’âge et le sexe, Québec, 2001
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seuls, 54 000 hommes et 85 000 femmes vivant dans un ménage collectif,
et 162 000 hommes et 161 000 femmes vivant hors famille avec d’autres
personnes.

Les personnes vivant seules
La proportion de femmes vivant seules augmente beaucoup avec l’âge jusqu’à
un maximum autour de 80 ans et diminue par la suite (figure 8.8). Chez les
hommes, la proportion augmente aussi avec l’âge mais atteint des niveaux
Figure 8.8
Proportion de personnes vivant seules selon l’âge et le sexe, par génération,
Québec, 1981-2001
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beaucoup moins élevés et diminue moins aux très grands âges, mais il faut
souligner qu’il y a peu d’hommes à ces très grands âges pour calculer des
proportions. Suivons par exemple les générations de 1906-1911 : à 7074 ans, 29 % des femmes vivent seules et la proportion se rend à 37 % à
80-84 ans, puis diminue à 24 % quand ces générations atteignent 90-94 ans.
Chez les hommes des mêmes générations, seulement 12 % vivent seuls à
70-74 ans, puis la proportion augmente à 17 % à 80-84 ans et reste à ce
niveau à 90-94 ans.
Les générations plus jeunes vivent plus souvent seules que leurs aînées. À
80-84 ans, on trouve 44 % des générations féminines de 1916-1921 vivant
seules en regard de 26 % des femmes nées en 1896-1901. À 70-74 ans,
il semble cependant que les taux de personnes seules se stabilisent chez les
générations qui suivent et il y a peu de changements dans les taux entre les
générations nées en 1911-1916 et celles de 1926-1931. Chez les générations
masculines, cependant, on ne perçoit pas cette stabilisation.
L’écart entre les sexes est énorme, mais l’examen des proportions de personnes
seules selon l’état matrimonial en 2001 permet de conclure que cet écart s’explique par la différence de structure des états matrimoniaux entre les sexes, puisque
les proportions de personnes seules sont semblables pour les célibataires, les
veufs et les divorcés à un groupe d’âge donné, comme on le constate à la figure
8.9. Ainsi, chez les personnes de 80-84 ans en 2001, soit les générations nées
en 1916-1921, 36 % des hommes
8.9
et des femmes célibataires vivent Figure
Proportion de célibataires, de veufs et de
seuls, comme 56 % des veufs, 58 % divorcés de 65 ans et plus vivant seuls
des veuves, 59 % des divorcés et selon l’âge et le sexe, Québec, 2001
65 % des divorcées. Les écarts sont %
minimes parmi les célibataires et les 80
Divorcés
veufs. Les divorcés sont plutôt peu 70
nombreux dans ces générations, si
Divorcées
bien que leurs proportions ne sont 60 Hommes célibataires
pas calculées aux âges plus élevés. 50
Notons quand même que, dans 40
Veufs
Femmes célibataires
l’ensemble, les divorcés sont un peu
Veuves
plus souvent seuls que les veufs, et 30
que les célibataires sont ceux qui 20
vivent le moins souvent seuls.
10

On peut s’attendre à une augmentation de la proportion des personnes vivant seules, surtout chez les
femmes très âgées.

0
65-69
ans

70-74
ans

75-79
ans

80-84
ans

85-89
ans

90-94 95 ans
ans
et plus

Source : Statistique Canada, recensement de 2001,
tableaux spéciaux.

132

Vie des générations et personnes âgées : aujourd’hui et demain

Volume 2

Les personnes dans les ménages collectifs
Jusqu’à 70-74 ans, relativement peu de personnes vivent dans les ménages
collectifs, mais cette situation domestique augmente beaucoup au fil des âges
(figure 8.10). Par exemple, si seulement 5 % des hommes nés en 1906-1911
se trouvent dans un ménage collectif à 70-74 ans, la proportion augmente à
16 % à 80-84 ans et atteint 40 % à 90-94 ans. Chez les femmes des mêmes
générations, on en trouve 8 %, 24 % et 54 % aux mêmes âges.
Figure 8.10
Proportion de personnes vivant dans un ménage collectif selon l’âge et le sexe,
par génération, Québec, 1981-2001
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D’un groupe de générations à l’autre, il y a relativement peu de changements,
mais on note quand même une légère baisse des proportions de personnes
dans les ménages collectifs. À 80-84 ans par exemple, 17 % et 27 % des hommes et des femmes nés en 1896-1901 se trouvent dans un ménage collectif
en regard de 14 % et de 21 % des hommes et des femmes des générations
de 1916-1921.
Les femmes sont plus nombreuses à vivre en ménage collectif, comme on l’a
vu plus haut avec les générations de 1906-1911 dont les taux à 90-94 ans
sont de 14 points centésimaux supérieurs à ceux des hommes. Cependant,
comme en ce qui concerne les personnes vivant seules, ces écarts sont dus à
la structure par état matrimonial puisque, quand on regarde les proportions de
personnes dans les ménages collectifs des célibataires, des veufs et des divorcés
de façon transversale, au Recensement de 2001, on se rend compte qu’elles
sont semblables pour les deux sexes (figure 8.11). Les taux des célibataires
des deux sexes sont particulièrement rapprochés, mais on note quand même,
chez les 90-94 ans, un niveau plus élevé parmi les femmes, soit un écart de
7 points centésimaux. Le taux des divorcés et celui des veufs se ressemblent
chez les 65-79 ans et sont supérieurs à ceux des divorcées et des veuves,
lesquels se ressemblent aussi. Aux
Figure 8.11
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Les autres situations domestiques
Outre les personnes qui vivent en couple, seules ou dans un ménage collectif, les personnes âgées connaissent d’autres situations, soit de vivre avec
d’autres personnes apparentées, dans la famille d’un enfant et de son conjoint,
avec un enfant sans conjoint – dans ce cas, la personne âgée est considérée
comme monoparentale selon la définition des recensements –, avec d’autres
parents, frères ou sœurs entre autres, ou encore avec d’autres personnes non
apparentées. Les données concernant ces situations sont moins détaillées et
ne sont disponibles que par grand groupe d’âge et le groupe ouvert est celui
des 75 ans et plus.
Quant aux personnes âgées vivant avec d’autres personnes, nous avons réuni
les personnes hors famille vivant avec d’autres personnes et les personnes
monoparentales. Aux grands âges, il est un peu exagéré de considérer les
personnes vivant avec un enfant célibataire, âgé de 50 ans par exemple,
comme des chefs de famille monoparentale, mais ces personnes sont classées
ainsi dans les recensements.
Parmi les groupes d’âge disponibles, on voit peu de changements au fil de l’âge
dans les proportions des personnes vivant dans ces catégories (figure 8.12).
Ainsi, 18 % des femmes nées en 1916-1926 se trouvent dans ces catégories
dans le groupe d’âge 55-64 ans et la proportion est presque la même quand
elles atteignent le groupe des 75 ans et plus. Chez les hommes des mêmes
générations, la proportion baisse légèrement de 9 % à 8 %.
Figure 8.12
Proportion de personnes1 vivant avec d’autres personnes selon l’âge et le sexe,
par génération, Québec, 1981-2001
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D’une génération à l’autre, cependant, il y a de grands changements, car de
moins en moins de personnes se trouvent dans ces situations, surtout les femmes. Ainsi, si 23 % des femmes de 65-74 ans sont dans ces catégories parmi
les générations de 1906-1916, la proportion n’est plus que de 13 % dans les
générations de 1926-1936. Chez les hommes, le taux correspondant baisse de
10 % à 6 %. Notons que, chez les personnes de 75 ans et plus, ces situations
étaient très fréquentes et vécues par 31 % des femmes et 17 % des hommes
des générations nées en 1906 ou avant et recensées en 1981. Pour ce groupe
d’âge, les proportions ne sont plus que de 17 % et de 8 % chez les femmes et
les hommes des générations nées en 1926 ou avant et recensées en 2001. Les
taux baissent donc d’environ la moitié chez les plus âgés. Les femmes se trouvent
plus souvent que les hommes dans ces situations domestiques.
Il y a quand même un certain nombre de personnes âgées qui vivent avec un
ou plusieurs enfants célibataires ou sans conjoint (au Recensement de 2001)
et qui sont considérées comme des parents d’une famille monoparentale.
C’est le cas de 8 % des femmes et de 2 % des hommes de 75 ans et plus
recensés en 2001, soit nés en 1926 ou avant (figure 8.13). La tendance n’est
pas claire au fil de l’âge chez les plus vieux mais, au fil des générations, il
y a moins de parents seuls, du moins chez les femmes de 55-64 ans; à ces
âges, 3 % des hommes et 9 % des femmes des générations de 1916-1926
sont parents seuls en comparaison de 2 % et de 6 % chez les générations de
1936-1946. Chez les personnes de 45 à 54 ans, il y a des parents seuls qui
ont des enfants n’ayant pas encore quitté le foyer parental. Les femmes âgées
vivent donc plus souvent avec un enfant que les hommes.
Figure 8.13
Proportion de parents monoparentaux selon l’âge et le sexe, par génération,
Québec, 1981-2001
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Dans les recensements, une catégorie comprend les personnes hors famille
qui vivent avec des personnes apparentées dans un ménage familial; on
peut supposer que, dans la plupart des cas, il s’agit de personnes vivant avec
un enfant et son conjoint, gendre ou bru, marié ou en union libre. Au fil de
l’âge, on observe une légère augmentation des proportions de personnes
vivant avec un enfant marié, surtout chez les femmes (figure 8.14). Chez les
générations de 1916-1926 par exemple, on trouve 2 % des femmes dans cette
situation dans le groupe d’âge 55-64 ans et le taux augmente à 4 % dans le
groupe d’âge 65-74 ans et à 5 % dans le groupe d’âge ouvert des 75 ans
et plus au Recensement de 2001. Chez les hommes des mêmes générations,
le taux varie à peine de 1 % à 2 % aux mêmes âges. Au fil des générations
cependant, on note une baisse bien visible des taux des plus vieilles aux plus
jeunes. C’est dans le groupe d’âge ouvert des 75 ans et plus que la chute est
la plus remarquable; le taux passe de 7 % à 2 % chez les hommes recensés
en 1981 et en 2001 et de 12 % à 5 % chez les femmes des mêmes générations. La proportion de femmes âgées vivant avec un enfant marié est donc
de beaucoup supérieure à celle des hommes.
On ne sait pas combien de couples âgés vivent avec des enfants mariés, mais
les données sur les personnes âgées vivant avec des enfants mariés – ou, plus
précisément, les personnes âgées hors famille vivant dans un ménage familial
avec des personnes apparentées – indiquent que la cohabitation intergénérationnelle devient de plus en plus rare chez les personnes âgées.
Figure 8.14
Proportion de personnes hors famille vivant dans un ménage familial avec des personnes
apparentées selon l’âge et le sexe, par génération, Québec, 1981-2001
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Le réseau familial
La vie familiale ne se réduit pas à la cellule domestique surtout considérée
jusqu’ici, soit les personnes vivant dans un même foyer. Le réseau familial est
beaucoup plus large et comprend surtout des parents et des enfants vivant dans
d’autres foyers. Nous examinerons ici combien d’enfants les femmes des différentes générations ont eus au cours du XXe siècle, combien d’enfants survivants
les personnes ont, peu importe l’âge et le lieu de résidence des enfants, combien
de petits-enfants, combien de frères et sœurs survivants et, enfin, combien ont
encore leurs parents. L’Enquête sociale générale de 2001 de Statistique Canada
sert à l’examen de la plupart de ces aspects de la vie familiale. Comme il s’agit
d’une seule enquête et d’un échantillon restreint, on ne peut faire une description
fine des résultats par groupe d’âge et par sexe; ainsi, les données sont présentées
par grands groupes d’âge et pour les sexes réunis.

Le nombre d’enfants par génération

Interpolé

Au Recensement de 1991, on a demandé aux femmes, y compris les célibataires, combien d’enfants elles avaient eus. En ce qui concerne les femmes
de 45 ans et plus, on a donc des données sur leur descendance finale.
Connaissant les taux de fécondité par rang des statistiques de l’état civil, on
peut obtenir la descendance des générations plus jeunes. Les données des
dernières générations, nées dans les années 1960, sont cependant estimées
à partir des plus récentes données
Figure 8.15
observées. La jonction entre les Répartition des femmes selon le nombre
deux séries (figure 8.15) est toute- d’enfants mis au monde, Québec,
fois imparfaite, et les données des par génération 1910-1965
générations de 1945-1950 sont %
remplacées par une interpolation 50
graphique. Mentionnons aussi que
4 enfants et plus
les données du recensement pour 40
les femmes les plus âgées peuvent
être influencées par la mortalité 30
0 enfant
maternelle et ainsi sous-représenter
les femmes ayant eu au moins un 20
2 enfants
enfant. Les générations se trouvent
3 enfants
en abscisse dans cette figure.
10
1 enfant

Plus de 40 % des femmes des
générations de 1921-1931 ont eu
quatre enfants et plus, mais peu
de femmes nées dans la deuxième

0
1910

1920

1930

1940

1950

1960

Générations
Sources : Institut de la statistique du Québec,
Statistique Canada, recensement de 1991.

138

Vie des générations et personnes âgées : aujourd’hui et demain

Volume 2

moitié du XXe siècle ont ou auront une famille nombreuse : 5 % des générations
de 1950-1960 auront quatre enfants et plus. Pour ce qui est des femmes nées
dans les années 1950, le premier choix, et de loin, porte sur une descendance
de deux enfants; 38 % des femmes des générations de 1950-1960 ont eu
deux enfants, alors que ce n’est le cas que de 15 % des femmes nées au début
des années 1920. Parmi les générations nées dans les années 1950, un peu
moins de 20 % des femmes auront un seul enfant, en comparaison de 9 %
des femmes nées dans les années 1920.
Le fait d’avoir eu ou non des enfants est un élément très important dans la
vie des couples et des personnes âgées puisque les enfants sont, après les
conjoints, les principaux aidants des personnes âgées nécessitant un soutien.
Près du quart (23-24 %) des femmes des générations nées à la fin des années
1950 n’ont pas eu d’enfants. Ce sont les générations de 1936-1941 pour
lesquelles la proportion de femmes infécondes est la plus faible, soit une proportion de 15 %, puisque les femmes des générations antérieures sont moins
nombreuses à avoir eu un ou des enfants. Ainsi, dans le groupe ouvert des
femmes de 70 ans et plus au Recensement de 1991, donc nées en 1921 ou
avant, pas moins de 25 % des femmes ont déclaré ne pas avoir eu d’enfants.
Au Recensement de 1971, la question sur le nombre d’enfants était posée aux
seules femmes déjà mariées : 18 % de ces femmes des générations de 19011906 ont déclaré n’avoir eu aucun enfant. Comme 16 % des femmes de ces
générations sont restées célibataires, on peut estimer que 31 % de l’ensemble
de ces femmes n’ont pas eu d’enfants, en supposant que les femmes restées
célibataires n’ont pas eu d’enfants. La proportion devrait donc être un peu
moindre. L’infécondité des femmes nées depuis le milieu des années 1950 est
moins importante que celle des femmes nées au début du siècle dernier, mais
celles-ci, en revanche, étaient très nombreuses à avoir beaucoup d’enfants.

Les enfants encore vivants
Les enfants nés il y a longtemps peuvent évidemment être décédés, et l’Enquête sociale générale de 2001 peut donner un aperçu général du nombre
d’enfants survivants, ce qui permet de mieux cerner le réseau familial des
personnes plus âgées.
On trouve 22 % de personnes âgées de 75 ans et plus – soit nées en 1926
ou avant – sans enfants survivants (figure 8.16). En fait, les proportions de
personnes sans enfants survivants ressemblent à celles des femmes qui n’ont
pas eu d’enfants, présentées à la figure 8.15.
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Figure 8.16
Répartition de la population de 45 ans
et plus selon le nombre d’enfants encore
vivants et l’âge, Québec, 2001
%
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0
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1. Le coefficient de variation de ce point est supérieur
à 16,5 %.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale
2001.
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On estime à environ 60 % la proportion
des personnes de 45 à 54 ans qui ont un
ou deux enfants vivants. Les personnes
âgées ont plus souvent un grand nombre
d’enfants que les plus jeunes. Ainsi, plus
du quart (27 %) des personnes de 75 ans
et plus en 2001 ont au moins cinq enfants encore vivants, alors que, chez les
45-54 ans, elles sont si peu nombreuses
que la taille de l’échantillon ne permet
pas d’en diffuser l’estimation.
Les personnes nées en 1926 ou avant
sont donc plus nombreuses à ne pas
avoir d’enfants vivants que les générations qui les suivent, ou encore à en avoir
beaucoup plus.

Les grands-parents

Grâce à la question de l’Enquête sociale
générale de 2001 de Statistique Canada
portant sur le nombre de petits-enfants vivants, on peut estimer à 77 % la
proportion des personnes de 65 ans et plus qui sont grands-parents. Chez
les femmes de ces âges, la proportion est de 80 % en comparaison de 74 %
chez les hommes des mêmes âges.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Plus de la moitié des grands-parents de 65 ans et plus, soit 55 %, ont au
moins cinq petits-enfants. Par ailleurs, les grands-parents sont plus souvent
des grands-mères, qui comptent pour 60 % des grands-parents en 2001.

Les frères et les sœurs
Ce sont les personnes les plus âgées qui perdent le plus leurs frères et sœurs,
mais il reste quand même près de 40 % des personnes de 65 ans et plus en
2001 qui ont encore au moins cinq frères ou sœurs vivants, tandis qu’un peu
plus de une sur 10 n’a plus ou n’a jamais eu de frères ou sœurs. Un quart
des personnes âgées ont un ou deux frères ou sœurs et un autre quart en ont
trois ou quatre. Ces données sont aussi tirées de l’Enquête sociale générale
de 2001 de Statistique Canada.
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Chez les personnes de 45 à 64 ans, un peu plus de 4 personnes sur 10 ont
encore au moins cinq frères ou sœurs, et la proportion de personnes sans
fratrie est de 6 %.
On ne connaît pas le sexe des frères et sœurs vivants mais, étant donné la
vie plus longue des femmes, les sœurs doivent être plus nombreuses que les
frères chez les personnes âgées.

Les parents encore vivants
On peut ajouter un dernier aspect
au paysage familial avec la proportion de personnes qui ont encore
leurs parents biologiques ou, de
façon complémentaire, qui sont
« orphelines » de père, de mère ou
des deux parents.
Il est bien entendu que la proportion
des personnes ayant deux parents
vivants diminue avec l’âge, tandis
que celle des personnes orphelines des deux parents augmente,
comme on le voit à la figure 8.17.
Selon les données de l’Enquête
sociale générale de 2001, c’est
jusqu’à 40-44 ans que plus de la
moitié des Québécois ont encore
leurs deux parents, tandis qu’à
partir du groupe des 55-59 ans,
la moitié, puis la plupart n’ont plus
aucun des deux parents.

Figure 8.17
Proportion de la population de 45 ans et
plus dont les parents sont encore vivants
selon l’âge et le sexe des parents,
Québec, 2001
%
100
2 parents décédés
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2 parents vivants
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40
Mère seule vivante
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Père seul vivant

0
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans et plus

1. Les points inférieurs à 7 % ont un coefficient de
variation supérieur à 16,5 % et sont illustrés à titre
indicatif seulement.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale
2001.

Le plus souvent, la transition se fait Compilation : Institut de la statistique du Québec.
au moment de la perte du père et
l’on voit qu’un peu plus de une personne sur trois de 45 à 54 ans n’a que
sa mère, comme une sur cinq chez les 60-64 ans. La courbe redescend avec
le décès des mères, qui rend le plus souvent les individus orphelins des deux
parents. Parmi l’ensemble des personnes de 45 à 64 ans, seul le père est
vivant dans 5 % des cas.
Les individus ont encore un ou deux parents jusqu’à un âge assez avancé;
ainsi, chez les 60-64 ans, près du quart de la population a encore au moins
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un parent en vie, parent qui est le plus souvent la mère, mais déjà, chez les
65-69 ans, 93 % des personnes n’ont plus ni père ni mère. Comme l’espérance de vie continue d’augmenter, les proportions de personnes avec un ou
deux parents devraient augmenter.

Conclusion
L’examen des situations familiale et domestique par génération est un ajout
analytique important à la présentation des données transversales, mais cet
exercice a aussi comme atout de faciliter les réflexions sur la poursuite des
tendances et d’entrevoir les conditions de vie des générations âgées dans les
décennies prochaines.
Rappelons d’abord que la durée de vie devrait continuer à s’allonger non
seulement en quantité mais aussi fort probablement en qualité. Rochon (2004)
mentionne que seulement 8 % de la génération de 1871 a atteint le 85e anniversaire, et que la proportion augmente à 17 % pour la génération de 1901,
et qu’elle serait du tiers pour la génération de 1931 qui n’a pas encore atteint
cet âge. Les tables de mortalité des dernières années indiquent une proportion
de survivants au 85e anniversaire de plus de 40 % selon les conditions de
mortalité actuelle (Duchesne, 2005), si bien que les générations des années
1940 et 1950 devraient vivre encore plus longtemps que leurs aînées. Nous
avons déjà mentionné que l’écart entre les sexes, à l’avantage des femmes
dans l’espérance de vie, est de 2,5 ans pour la génération de 1881, de 4,8
ans pour la génération de 1901 et qu’il est estimé à 9,0 pour la génération
de 1931. Cet écart devrait cependant diminuer dans les générations suivantes, comme le mentionne Rochon, qui note des progrès plus importants chez
les hommes. Selon les données transversales des dernières années, l’écart
entre les sexes est réduit à cinq années, ce qui indique quand même que cet
écart est loin de disparaître. Quant à la qualité de vie, Rochon mentionne,
à l’aide de données transversales, que l’augmentation des années de vie
gagnées entre 1986 et 1998 s’est traduite par des années vécues en bonne
santé ou sans incapacités modérées ou graves, ce qui permet de suggérer
que les personnes âgées des prochaines décennies seront en meilleure santé
que celles d’autrefois. Une vie plus longue, une diminution de l’écart entre
la durée de vie des hommes et des femmes, et des années de vie en bonne
santé ont une incidence sur la vie des couples et les situations domestique
et familiale. Il ne faut pas oublier non plus, en toile de fond, l’amélioration
considérable des conditions socioéconomiques que connaissent les générations (Langis, 2004).
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L’effet le plus évident de la baisse de la mortalité chez les personnes âgées est
la diminution du veuvage. Le veuvage a surtout décru chez les hommes, mais
il décline chez les femmes des générations nées à partir des années 1930 et
continuera à diminuer d’autant plus que s’amoindrit l’écart de l’espérance
de vie entre les sexes.
Cependant, les ruptures d’union par divorce s’ajoutent aux ruptures par décès du conjoint, et les proportions de divorcés augmentent surtout chez les
plus jeunes des aînés. Le divorce est cependant loin d’avoir l’importance du
veuvage, surtout aux grands âges.
Le célibat, important dans les générations de la fin du XIXe siècle, a battu en
retraite parmi les générations nées dans la première moitié du XXe siècle. Cette
observation est surtout valable pour les femmes et les principaux changements
sont survenus entre les générations de 1911-1916 et de 1921-1926. La chute
de la nuptialité débutant dans les années 1970 n’a pas vraiment atteint les
générations de la première moitié du siècle, sauf un peu les dernières, si bien
que, chez les personnes âgées des prochaines décennies, il y aura moins
de célibataires que dans les générations antérieures. Ce sera toutefois bien
différent à plus long terme, compte tenu des générations qui non seulement
ont vécu en union libre mais aussi moins souvent en couple.
Somme toute, les plus jeunes des vieilles générations vivent de plus en plus
en couple, mais il y a un changement de tendance et les générations nées
dans les années 1940 se trouvent un peu moins souvent en couple que
leurs aînées. Au cours du prochain quart de siècle, la vie en couple chez les
personnes les plus âgées devrait donc augmenter d’une génération à l’autre
avant de diminuer.
Le projet européen FELICIE sur les conditions de vie futures des personnes
âgées en Europe a fait des projections de la population âgée de 75 ans et
plus selon le sexe, l’âge et l’état matrimonial pour la période 2000-2030 dans
neuf pays (Murphy et Kalogirou, s. d.). Ils concluent, au sujet de cette période
de 30 ans, à une augmentation fort importante de la part des personnes mariées, soit une proportion qui passe de 39 % à 50 %, à une légère diminution
de la part des célibataires et, parmi les personnes ayant connu des ruptures
d’union, à une augmentation de la part des divorcés par rapport aux veufs.
Les auteurs mentionnent que ces tendances sont omniprésentes en Europe.
Ces tendances correspondent à celles qu’on peut déduire en examinant les
courbes des générations d’ici.
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Dans son étude de la situation domestique des personnes âgées dans le monde,
la Division de la population de l’Organisation des Nations Unies rappelle
l’intérêt particulier qu’il faut apporter aux personnes vivant seules : « However,
older persons living alone also constitute a group that is of natural social and
policy concern. Those living alone are more likely to need assistance in the
case of illness or disability, are at greater risk of social isolation and, even in
countries with well-developed systems of social security, are disproportionately
likely – especially older women – to be poor. » (Organisation des Nations
Unies, 2005).
Les générations de personnes âgées vivent de plus en plus seules. C’est surtout
vrai chez les femmes, mais principalement à cause des variations selon l’état
matrimonial, puisque, pour un même état matrimonial, les proportions de
personnes seules sont semblables. Même si la tendance à la hausse semble
s’essouffler chez les générations féminines des années 1920, on peut s’attendre
à une augmentation de la proportion de personnes âgées vivant seules. Dans
certains pays, les proportions sont beaucoup plus élevées que celles qu’on
observe ici. En France, par exemple, plus de la moitié des femmes des générations de 1913-1922 vivent seules aux âges de 80-89 ans en comparaison
d’un peu plus de 40 % chez les générations québécoises de 1911-1921 aux
mêmes âges.
D’une génération à l’autre, les personnes âgées vivent moins souvent dans
les logements collectifs. Avec l’augmentation prévue des personnes en couple et des personnes vivant seules, on peut s’attendre à une diminution de la
prévalence de ce type de choix, d’autant plus que nos voisins ontariens ainsi
que les Français finissent beaucoup moins souvent leur vie dans les logements
collectifs que les Québécois. Si la proportion de personnes dans ces logements
diminue, leur nombre augmentera cependant avec l’arrivée de générations
plus nombreuses.
Quant aux autres choix domestiques, comprenant les personnes âgées vivant
avec un enfant, elles diminuent énormément des générations plus vieilles aux
plus jeunes, si bien que la cohabitation intergénérationnelle devient assez
rare.
Dans l’examen global du réseau familial étendu, soit les enfants, parents et
frères et sœurs ne vivant pas dans le même foyer que celui des personnes
âgées, nous avons pu constater que les générations les plus vieilles ont moins
souvent eu au moins un enfant que celles qui les suivent, mais que celles qui
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ont eu des enfants en ont eu beaucoup plus. Cependant, les générations des
années 1950 ont retrouvé le niveau d’infécondité observé chez les générations
nées au début du XXe siècle.
Les personnes âgées ont encore beaucoup de frères et sœurs vivants et les
trois quarts des personnes de 75 ans et plus ont des petits-enfants. Une petite
proportion de personnes âgées de 65-69 ans ont encore un parent en vie, et
cette proportion devrait augmenter avec l’allongement de la vie moyenne. En
fait, il y aura de plus en plus de familles comptant quatre générations.
Un certain optimisme est donc de rigueur quant aux situations domestique et
familiale générales futures des personnes âgées puisqu’on peut s’attendre,
du moins pour les prochains lustres, à une vie en couple plus fréquente, à
une autonomie résidentielle augmentée, à une moins grande proportion de
personnes sans enfants et à un réseau de frères et sœurs encore important. La
situation sera cependant tout autre pour les générations nées dans la deuxième
moitié du XXe siècle qui ont connu une chute importante de la fécondité et de
profonds bouleversements de la vie matrimoniale.
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Chapitre

9

Le logement et
l’automobile
par Yves Nobert

Introduction
Dans l’étude des générations, le thème consacré au logement et à l’automobile
occupe une position centrale puisqu’il s’agit de deux composantes importantes
de l’autonomie personnelle. Vivre dans son logement et pouvoir se déplacer
en conduisant une automobile ou en utilisant le transport en commun représentent des aspects de la qualité de vie que les personnes âgées cherchent à
préserver le plus longtemps possible.
La décision de continuer d’habiter un logement tout comme celle de conduire
une automobile sont déterminées notamment par l’état de santé, les limitations
d’activités et la situation financière. Vivre dans un logement, c’est aussi choisir
un cadre de vie et des relations de voisinage.
Dans la première partie du chapitre consacrée au logement, l’univers étudié concerne les ménages qui habitent les logements privés. Au Québec en
2001, 98 % de la population vit dans des ménages privés et 2 % dans des
logements collectifs1. Dans la seconde partie, sur l’automobile, certaines
données sont basées sur les ménages privés et d’autres, sur la population de
16 ans et plus.
Dans la partie consacrée au logement, une première section traite de caractéristiques physiques, comme la période de construction, le type et la taille du
logement. Les sections suivantes portent sur le mode d’occupation du logement
(propriétaire et locataire), l’accessibilité financière au logement et l’équipement
ménager. La partie portant sur l’automobile analyse les permis de conduire et
la possession d’une automobile par les individus et les ménages.
Les données sur le logement et l’automobile seront traitées selon une approche transversale et, parfois, longitudinale. L’approche transversale consiste
à analyser les données sur la base d’une ou plusieurs périodes de temps en
comparant, soit à un moment donné des personnes de différents âges, soit
à différents moments des personnes du même âge (statique). L’approche
longitudinale permet de suivre des générations à mesure qu’elles vieillissent
(dynamique).
1. Le chapitre 8 décrit « les modes de vie des personnes âgées ».
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Logement
Le logement est le lieu où les personnes de tous âges, en particulier les personnes âgées, passent le plus de temps pour exécuter différentes activités. Il
est donc important d’analyser les caractéristiques des logements et des ménages qui contribuent à mesurer les conditions de vie domestiques. De plus,
le logement représente le plus important poste de consommation, soit près
du quart du budget des ménages (Jean, 2001).
Les données sur les ménages privés ont été tirées de l’Enquête sur l’équipement ménager (1983 et 1993), de l’Enquête sur les dépenses des ménages
(2003), dont une partie reprend l’Enquête sur l’équipement ménager, et des
recensements (de 1961 à 2001) de Statistique Canada.

Caractéristiques physiques des logements
Près de un ménage de retraités de 75 ans et plus sur quatre occupe
un logement construit depuis 1981
En 2003, la ventilation des ménages selon la période de construction des
logements montre que 32,3 % des ménages dont le soutien est âgé de 35 à
44 ans habitent des logements érigés avant 1961, par comparaison à 37,9 %
chez les 65-74 ans et à 43,5 % chez les 75 ans et plus (tableau 9.1). Quant
Tableau 9.1
Répartition des ménages selon l’âge du soutien et la période de construction
du logement, par génération, Québec, 2003
Groupe d’âge

Génération

Période de construction
1960 et avant

1961-1980

1981 et après

Total

%
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus1
75-84 ans
85 ans et plus

1958-1968
1948-1958
1938-1948
1928-1938
1928 et avant
1918-1928
1918 et avant

32,3
33,6
33,4
37,9
43,5
43,2
—

35,1
35,5
41,5
47,2
31,3 1
32,9 1
—

32,5
30,9
25,1
14,8 1
25,2 1
23,9 1
—

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

15 ans et plus

1988 et avant

36,2

36,8

27,1

100,0

1. Estimations comportant une variabilité d’échantillonnage élevée.
2. On dénombre 267 212 ménages dont le soutien est âgé de 75 ans et plus, soit 224 281 lorsque le soutien est
âgé de 75 à 84 ans et 42 931 lorsqu’il est âgé de 85 ans et plus, ce qui représente une proportion respective
de 83,9 % et de 16,1 %.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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aux logements les plus récents, construits après 1980, une tendance inverse
se dessine, du moins lorsque le soutien de ménage a moins de 75 ans : la
proportion atteint 32,5 % chez les 35-44 ans et 14,8 % chez les 65-74 ans.
Cependant, à partir de 75 ans, la proportion de ménages habitant des logements construits après 1980 s’élève à 25,2 %.
Environ un ménage de retraités de 75 ans et plus sur deux habite
un appartement
Les deux principaux types de logements, soit les maisons individuelles et les
appartements, représentent plus de 80 % du parc de logements québécois,
le résidu étant composé principalement de maisons en rangée et de duplex.
Le fait d’habiter une maison individuelle ou un appartement représente en
quelque sorte deux modes de vie différents. Les personnes qui vivent dans une
maison individuelle ont beaucoup plus de responsabilités liées à l’entretien de
la maison et du terrain que celles qui logent dans un appartement.
Tableau 9.2
Répartition des ménages selon l’âge du soutien et le type de logement, par génération,
Québec, 1983-2003
Groupe d’âge

Génération

Maison
individuelle

Maison en Duplex Appartement
rangée

Autres

Total

%
1983
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1938-1948
1928-1938
1918-1928
1908-1918
1908 et avant
1968 et avant

52,6
48,8
46,4
40,7
36,9
42,3

7,3 1
—
—
—
—
5,2

5,1 1
5,2 1
—
—
—
6,1

33,0
40,3
42,4
46,8
51,3
44,9

—
—
—
—
—
1,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1993
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1948-1958
1938-1948
1928-1938
1918-1928
1918 et avant
1978 et avant

49,6
55,0
48,5
46,7
27,2
43,6

7,9
5,8 1
—
—
—
6,0

5,0
4,6 1
5,2 1
6,7 1
—
5,6

36,1
32,1
40,4
41,6
63,6
43,2

—
—
—
—
—
1,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2003
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1958-1968
1948-1958
1938-1948
1928-1938
1928 et avant
1988 et avant

50,9
51,0
51,9
48,7
36,4
44,8

8,7 1
9,8 1
6,4 1
—
—
7,4

8,7 1
9,1 1
8,4 1
9,2 1
—
8,7

30,1
29,2
30,9
33,1
51,4
37,7

—
—
—
—
—
1,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1. Estimations comportant une variabilité d’échantillonnage élevée.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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En 1983 et en 1993, la proportion de ménages dont le soutien a 35 ans et
plus et qui habitent des maisons individuelles tend à diminuer en fonction de
l’âge du soutien (tableau 9.2). Par contre, en 2003, la proportion de ménages vivant dans des maisons individuelles se stabilise à environ 50 % chez les
ménages dont le soutien est âgé de 35 à 74 ans. Quant à la proportion des
ménages dont le soutien est âgé de 75 ans et plus et qui habitent une maison
individuelle, elle est inférieure à 40 %. Les aînés les plus âgés vendent leur
maison pour vivre en appartement afin de réduire les frais et le travail lié à
l’entretien de la maison et du terrain (Lin, 2005). La proportion des ménages
qui occupent un appartement tend à augmenter entre 1983 et 1993 au fur et
à mesure que l’âge du soutien de ménage s’élève, jusqu’à représenter plus de
la moitié du parc de logements québécois chez les ménages dont le soutien est
âgé de 75 ans et plus. En 2003, la proportion des ménages ayant un soutien
de moins de 75 ans et qui habitent un appartement se situe à près de 30 %,
tandis que, chez les ménages soutenus par une personne de 75 ans et plus,
la proportion s’élève à 51,4 %.
La quasi-totalité des ménages de retraités disposent d’un logement
de taille suffisante
L’âge du soutien influence la taille
du logement que le ménage occupe. Le tableau 9.3 montre que la
proportion des soutiens de ménage
qui habitent des logements de une
à quatre pièces est sensiblement
plus importante chez les personnes
à la retraite que chez les adultes
d’âge moyen. L’étude de la Société
d’habitation du Québec sur les
aînés et le logement montre que les
personnes de 75 ans et plus vivant
en milieu urbain, particulièrement
dans les grandes agglomérations,
tendent à choisir de petits logements. L’espace réduit du logement
serait compensé par des réseaux
de soutien et de services qui répondent aux besoins des plus âgés
(Viannay, 2000). Les logements de

Figure 9.1
Proportion des ménages habitant des
logements de 4 pièces et moins selon
l’âge du soutien, par génération,
Québec, 1983-2003
%

50

1908-1918

40

1928-1938

1958-1968
30

1918-1928

1948-1958
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45-54 ans
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65-74 ans

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement
ménager et Enquête sur les dépenses des
ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 9.3
Répartition des ménages selon l’âge du soutien et la taille du logement, par génération,
Québec, 1983-2003
Groupe d’âge

Génération

Taille du logement
1-4 pièces

5-6 pièces

7 pièces
et plus

Total

%
1983
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1938-1948
1928-1938
1918-1928
1908-1918
avant 1908
1968 et avant

22,5
24,9
29,6
40,5
49,2
36,0

45,9
43,4
42,8
39,3
33,1 1
41,3

31,7
31,7
27,6
20,3
17,7 1
22,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1993
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1948-1958
1938-1948
1928-1938
1918-1928
avant 1918
1978 et avant

29,3
24,3
34,7
34,8
58,2
36,2

38,1
39,3
39,9
38,9
30,9
37,9

32,6
36,4
25,3
26,3
11,0 1
25,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2003
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1958-1968
1948-1958
1938-1948
1928-1938
avant 1928
1988 et avant

30,2
28,4
33,8
35,1
49,7
37,1

28,8
31,9
37,5
38,6
32,7 1
32,3

41,0
39,7
28,7
26,3 1
17,7 1
30,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1. Estimations comportant une variabilité d’échantillonnage élevée.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

sept pièces et plus sont de plus en plus populaires tant chez les adultes d’âge
moyen que chez les plus âgés.
L’analyse longitudinale révèle, avec l’avancée en âge au sein des générations
de 1918-1948, une progression de la proportion des soutiens de ménage
qui vivent dans des logements de une à quatre pièces (figure 9.1). Ainsi, la
proportion des générations de 1938-1948 qui habitent ces logements passe
de 22,5 % (35-44 ans) à 33,8 % (55-64 ans). Il s’agit en quelque sorte de
modes de vie différents, observables lorsqu’on compare les générations entre
elles. Par exemple, entre les générations de 1908-1918 et celles de 19281938, à l’âge de 65-74 ans, la proportion des soutiens de ménage qui vivent
dans des logements de une à quatre pièces diminue de 40,5 % à 35,1 %;
par contre, à 35-44 ans, entre les générations de 1938-1948 et celles de
1958-1968, la proportion s’élève de 22,5 % à 30,2 %.
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En ce qui concerne les logements
de sept pièces et plus, la proportion
des soutiens de ménage qui les habitent tend à diminuer légèrement
avec l’âge dans des générations
plus vieilles comme celles de 19281938, passant de 31,7 % (45-54
ans) à 26,3 % (65-74 ans), mais
elle progresse chez les générations
plus jeunes de 1948-1958, en
s’élevant de 32,6 % (35-44 ans)
à 39,7 % (45-54 ans) (figure 9.2).
Cette situation reflète les étapes du
cycle de vie où les générations qui
avancent en âge tendent à se départir de grands logements au profit de
logements plus petits. Malgré cela,
en 2003, une proportion plus élevée
de soutiens de ménage de tous les
âges vit dans de grands logements
comparativement à 1983.
L’indicateur de taille suffisante de
Statistique Canada est basé sur le
nombre de chambres dont devrait
disposer un ménage, en tenant
compte de sa taille et de sa composition (figure 9.3). Il montre que la
proportion des ménages québécois
qui disposent d’un espace suffisant
est sensiblement plus élevée chez
les 45 ans et plus (96 % et plus),
particulièrement chez les 75 ans et
plus (99 %), que chez les 35-44 ans
(89 %). Cette situation s’explique
principalement par le fait que la
taille des ménages est fortement
influencée par les étapes du cycle
de vie. Dans le cas des ménages de
type familial, le départ des enfants
amène la diminution de la densité
d’occupation des logements.

Volume 2

Figure 9.2
Proportion des ménages habitant des
logements de 7 pièces et plus selon
l’âge du soutien, par génération,
Québec, 1983-2003
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Figure 9.3
Proportion des ménages ayant un logement
de taille suffisante1 selon l’âge du soutien,
Québec, 2003
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1. Indicateur basé sur le nombre de chambres dont
devrait disposer un ménage, compte tenu de sa
taille et de sa composition
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement
ménager et Enquête sur les dépenses des
ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Parmi les générations nées avant 1947, la proportion de
ménages propriétaires de leur logement augmente d’une
génération à l’autre
Les études relatives au logement montrent que les propriétaires expriment leur
satisfaction et leur bien-être à l’égard de leur chez-soi et leur souhait de demeurer dans leur logement plus longtemps que ne le font les locataires (Viannay,
2000). Entre 1951 et 2001, le taux de ménages propriétaires augmente de
près de 10 points de pourcentage (de 48,6 % à 58,0 %). Une analyse par
groupe d’âge montre qu’à 35-44 ans, une grande proportion des soutiens de
ménage susceptibles de devenir propriétaires a déjà choisi ce mode d’occupation (tableau 9.4). Ainsi en 1971, le taux de propriétaires de 35 à 44 ans est
de 54,9 %, mais il atteint son apogée à 59,0 % chez les 45-54 ans. En 2001,
alors que le taux de propriétaires des 35-44 ans s’élève à 61,8 %, le plus haut
taux (68,5 %) s’est déplacé vers les 55-64 ans. En matière de logement, les
décisions que prennent les préretraités peuvent indiquer les tendances futures
et les besoins des baby-boomers au fur et à mesure qu’ils avancent en âge
(Lin, 2005). En 2001, la décroissance du taux de propriétaires ne s’amorce
qu’à partir de 65 ans : de 63,7 % chez les ménages dont le soutien est âgé
de 65-74 ans, il diminue à 50,3 % chez les 75 ans et plus.
L’approche longitudinale illustrée à la figure 9.4 permet d’observer que le taux
des ménages propriétaires ne cesse de croître avec l’âge au sein des générations nées à partir de 1936. Ainsi, la proportion de ménages propriétaires des
Tableau 9.4
Proportion des ménages propriétaires de leur logement selon l’âge du soutien,
Québec, de 1951 à 2001
Groupe d’âge

1951

1961

1971

1981

1991

2001

%
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 et plus
65-74 ans
75 ans et plus

..
34,6 1
48,2
..
54,6 2
59,4
..
..

13,1
32,9
51,9
57,1
57,6
59,8
..
..

9,6
32,2
54,9
59,0
56,0
52,3
..
..

13,7
46,1
65,1
65,7
60,3
48,1
50,6
42,5

11,5
43,4
63,2
68,4
65,6
51,0
56,0
41,9

11,5
40,4
61,8
67,6
68,5
58,2
63,7
50,3

Total

48,6

49,0

47,4

53,3

55,6

58,0

1. 34 ans et moins.
2. 45-64 ans.
Source : Statistique Canada, recensements.
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Figure 9.4
Proportion des ménages propriétaires de leur logement selon l’âge du soutien,
par génération, Québec, 1961-2001
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Source : Statistique Canada, recensements.

générations de 1936-1946 s’élève de 65,1 % à 35-44 ans jusqu’à 68,5 %
à 55-64 ans. Cependant, dans les générations plus anciennes comme celles
de 1906-1916 et de 1916-1926, la proportion de propriétaires diminue à
partir de 55-64 ans (56,0 %) et de 65-74 ans (56,0 %) respectivement. À
65-74 ans, un peu plus de la moitié des générations de 1906-1926 sont
propriétaires de leur logement et près des deux tiers le sont toujours dans les
générations de 1926-1936. Le fait que les ménages demeurent propriétaires
Figure 9.5
Proportion des ménages propriétaires dont la propriété est grevée d’une hypothèque
selon l’âge du soutien1, Québec, 1983-2003
%
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1. Estimations comportant une variabilité d’échantillonnage élevée chez les 65-74 ans.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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de leur logement plus longtemps s’expliquerait par leur meilleur état de santé
et leur revenu plus élevé.
Entre 1983 et 2003, un peu plus de 50 % des ménages propriétaires paient
une hypothèque (figure 9.5). La proportion des ménages qui versent une
hypothèque est sensiblement plus élevée et en progression chez les ménages
dont le soutien est actif sur le marché du travail. Durant toute cette période,
plus de 70 % des ménages dont le soutien est âgé de 35 à 44 ans ont une
propriété grevée d’une hypothèque et, lorsque le soutien est âgé de 45 à
54 ans, cette proportion passe de 47,1 % à 62,3 %. Parmi les retraités de
65 à 74 ans, moins de un ménage sur cinq verse encore une hypothèque.
Lorsque l’hypothèque est remboursée, les dépenses des propriétaires liées au
logement diminuent sensiblement. Les dépenses relatives au logement varient
considérablement en fonction du mode d’occupation. Ce sont les propriétaires dont le logement est grevé d’une hypothèque qui consacrent le plus à ce
poste budgétaire, suivis des locataires et des propriétaires sans hypothèque
(Jean, 2001).

La proportion de ménages locataires avec un lourd
fardeau de dépenses liées au logement est beaucoup
plus élevée que celle des propriétaires
Au recensement, l’accessibilité financière au logement est basée sur la proportion du revenu total (avant impôt) du ménage consacrée aux dépenses de
loyer ou de propriété. En déboursant 30 % et plus de leur revenu brut pour
se loger, les ménages sont susceptibles d’éprouver des difficultés budgétaires.
Chez les ménages à faible revenu, une part aussi élevée du budget consacrée
au logement entraîne une réduction des autres postes correspondant à des
besoins essentiels, comme l’alimentation et le vêtement. Chez les ménages
disposant d’un meilleur revenu, des débours élevés au chapitre du logement
ne modifieront pas ou peu leurs conditions de vie, car il s’agit d’un choix de
consommation parmi d’autres.
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En ce qui concerne les locataires, les dépenses de logement comprennent les
paiements au titre du combustible, de l’eau et des autres services municipaux,
ainsi que le loyer mensuel en espèces. Quant aux propriétaires, elles regroupent
les paiements au titre du combustible, de l’eau et des services municipaux, les
paiements hypothécaires, l’impôt foncier (taxes municipales et scolaires), ainsi
que les frais de copropriété. Les dépenses d’entretien et de rénovation du logement ne sont pas retenues par Statistique Canada dans le calcul des principales
dépenses de propriété ou de loyer brut. Cette méthode de calcul entraîne une
distorsion lorsqu’on compare les dépenses des propriétaires et des locataires,
puisque, chez ces derniers, les dépenses d’entretien sont probablement prises
en compte lors de la détermination du loyer.
En 1991 et en 2001, la proportion des ménages propriétaires dont le soutien
a 35 ans et plus qui allouent 30 % et plus de leur revenu brut pour se loger
varie peu d’un groupe d’âge à l’autre (environ 14 %) (tableau 9.5). Cependant, la proportion des ménages propriétaires qui versent moins de 15 % de
leur revenu pour se loger augmente jusqu’à 64 ans. Ainsi en 2001, c’est le
cas de 45,7 % des 35-44 ans et de 59,0 % des 55-64 ans. Chez les 65 ans
et plus, la proportion des ménages qui consacrent une part aussi réduite de
leur revenu à l’habitation diminue à 55,7 %. Généralement, les ménages qui
deviennent propriétaires au cours des années suivant leur accès au marché
du travail ont déjà remboursé leur hypothèque lorsqu’ils arrivent à l’âge de la
retraite. Bénéficiant d’un revenu généralement plus élevé que les locataires et
exerçant un meilleur contrôle des dépenses liées au logement, les ménages
propriétaires se tirent généralement mieux d’affaires. Selon Bihr et Pfefferkorn
(1999), le principal mobile qui incite les ménages à devenir propriétaires de
leur logement est d’échapper au prélèvement locatif en améliorant leur revenu
disponible, notamment au cours de la retraite.
La situation des ménages locataires est tout autre. La proportion des ménages
qui versent 30 % et plus de leur revenu au logement augmente assez régulièrement avec l’âge du soutien. Ainsi en 2001, 30,2 % des ménages ayant un
soutien de 35 à 44 ans assument un fardeau budgétaire aussi contraignant,
alors que c’est le cas de 49,8 % des 75 ans et plus. Quant aux ménages
locataires qui consentent moins de 15 % de leur revenu pour le logis, la
proportion tend à diminuer lorsque l’âge du soutien de ménage augmente,
soit de 31,3 % chez les 35-44 ans à 12,4 % chez les 75 ans et plus. Une
proportion sensiblement plus élevée de ménages locataires que de ménages
propriétaires doit supporter un fardeau financier plus lourd pour se loger. La
hausse de la proportion des locataires de 55 ans et plus, qui assument un tel
fardeau, s’explique en partie par le fait que le revenu des personnes qui accèdent à la retraite diminue et que plusieurs d’entre elles habitent des logements
dotés de multiples services, dont le loyer est plus onéreux. Les ménages qui
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Tableau 9.5
Répartition des ménages selon l’âge du soutien, la proportion du revenu consacrée aux
dépenses de logement et le mode d’occupation du logement, par génération,
Québec, 1991 et 2001
Mode d’occupation
et groupe d’âge

Génération

Proportion du revenu
Moins de 15 % De 15 % à 29 %

30 % et plus

Total

%
Propriétaire
1991
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
15 ans et plus

1946-1956
1936-1946
1926-1936
1926 et avant
1976 et avant

44,6
59,3
63,0
57,8
49,6

40,1
27,6
22,4
28,6
35,0

15,3
13,0
14,6
13,6
15,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2001
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
65-74 ans
75 ans plus
15 ans et plus

1956-1966
1946-1956
1936-1946
1936 et avant
1926-1936
1926 et avant
1986 et avant

45,7
58,9
59,0
55,7
57,4
52,5
52,2

40,8
29,3
25,1
29,9
28,3
32,9
33,7

13,5
11,8
15,9
14,4
14,3
14,5
14,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Locataire
1991
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
15 ans et plus

1946-1956
1936-1946
1926-1936
1926 et avant
1976 et avant

30,9
33,0
25,3
14,3
27,0

39,2
34,6
34,1
39,2
37,9

30,0
32,5
40,5
46,4
35,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2001
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1956-1966
1946-1956
1936-1946
1936 et avant
1926-1936
1926 et avant
1986 et avant

31,3
32,2
24,2
14,0
15,6
12,4
27,0

38,5
35,2
33,7
40,2
42,6
37,8
37,2

30,2
32,6
42,1
45,8
41,9
49,8
35,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Source : Statistique Canada, recensements (G9107et 97F0021XCB01008).

n’ont jamais pu accéder à la propriété ont généralement perçu des revenus
plus faibles. Bihr et Pfefferkorn (1999) estiment cependant que la décision de
demeurer locataires la vie durant peut être une source de satisfaction dans la
mesure où il s’agit vraiment d’un choix.
Le mode d’occupation du logement varie considérablement en fonction de
l’âge du soutien et du revenu moyen du ménage (tableau 9.6). Le revenu
moyen le plus élevé des ménages est atteint tant chez les propriétaires que
chez les locataires avant l’âge de 55 ans; par exemple en 2003, celui-ci est de
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Tableau 9.6
Répartition des ménages et du revenu moyen1 des ménages selon l’âge du soutien
et le mode d’occupation du logement, Québec, 1983-2003
Groupe d’âge

1983

1993

Ménages Propriétaire

35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus 2

n

$

498 902
379 769
342 816
224 811
102 509
302 702

67 955
71 822
60 606
39 630
31 275
61 011

Locataire

43 408
43 047
36 262
27 595
22 119
37 196 2

2003

Ménages Propriétaire
n

$

689 166
509 940
385 861
298 774
199 052
836 856

69 975
70 759
56 127
41 617
31 379
61 272

Locataire

37 430
42 689
29 088
28 248
22 058
33 724 3

Ménages Propriétaire
n

$

670 432
694 079
527 563
330 458
267 212
111 087

81 638
83 442
65 807
41 217
33 501
69 510

Locataire

36 375
33 600
28 947
22 781
21 004
31 836

1. En dollars constants de 2003.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

83 442 $ et de 36 375 $ respectivement. Ce sont les ménages propriétaires
(33 501 $) et locataires (21 004 $), dont le soutien est âgé de 75 ans et plus,
qui ont le revenu moyen le plus faible. Entre 1983 et 2003, l’écart entre le
revenu moyen des ménages en dollars constants de 2003 à un âge donné
tend à se creuser entre les propriétaires et les locataires. En 2003, chez les
45-54 ans, cet écart atteint 49 842 $ et 12 497 $ chez les 75 ans et plus, par
comparaison à 1983, où il est de 28 775 $ et de 9 156 $ respectivement.
Cette situation s’expliquerait par le fait que les ménages qui ont des revenus
suffisants deviennent propriétaires de leur logement, la location devenant de
plus en plus l’apanage des ménages à revenu modeste.

Un plus grand confort domestique
L’équipement ménager contribue au confort domestique, notamment à l’hygiène personnelle, à l’allégement des tâches domestiques et, dans certains
cas, au loisir. Il s’agit d’aspects importants de la qualité de vie, particulièrement
chez les personnes qui avancent en âge.
Entre 1983 et 2003, comme les logements spacieux occupent une part
grandissante du parc de logements québécois, la proportion des ménages
qui possèdent au moins deux salles de bains munies d’une baignoire ou
d’une douche ne cesse de croître, quel que soit l’âge du soutien du ménage
(tableau 9.7). La proportion des ménages disposant d’au moins deux salles
de bains dont le soutien est âgé de 35 à 44 ans est passée d’un peu moins
de 20 % à un peu plus de 30 %. Dans les ménages dont le soutien est âgé
de 65 à 74 ans, cette proportion a plus que triplé (de 7,9 % à 27,2 %). La
figure 9.6 montre l’évolution de cet équipement domestique par génération
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et par âge. La proportion de ménages disposant d’au moins deux salles de
bains augmente constamment avec l’âge parmi les différentes générations,
notamment chez celles de 1928-1938, qui ont fait des gains de près de 10
points entre les âges de 45-54 ans (18,8 %) et de 65-74 ans (27,2 %). D’un
point de vue intergénérationnel, la proportion de ménages de 55-64 ans ayant
cet équipement sanitaire passe de 13,2 % à 27,6 % entre les générations de
1918-1928 et de 1938-1948.
Depuis le début des années 1980, plus des quatre cinquièmes des ménages
dont le soutien est âgé de 35 à 44 ans disposent dans leur logement d’une
machine à laver et d’une sécheuse. Bien que plusieurs ménages de personnes
âgées vivent dans des immeubles d’appartements dont le propriétaire met une
salle de lavage à la disposition des locataires, la proportion des ménages
dotés de ces équipements ménagers dont le soutien a 75 ans et plus passe
de moins de 50 % à plus des deux tiers. Entre 1983 et 2003, le lave-vaisselle
gagne aussi en popularité dans l’ensemble des ménages ayant un soutien de
35 ans et plus. Mais on observe les gains les plus importants (30 points) chez
les 65-74 ans, leur proportion s’élevant de 20,2 % à 50,2 %. La figure 9.7
montre que le taux de possession d’un lave-vaisselle a augmenté avec l’âge
dans la plupart des générations; par exemple, chez celles de 1928-1938, il
augmente de 43,2 % à 50,2 % entre 45-54 ans et 65-74 ans. En 2003, le
four à micro-ondes est répandu chez plus de 85 % des ménages dont le soutien est âgé de 35 ans et plus. Ces appareils allègent les tâches ménagères et
permettent aux ménages d’avoir une plus grande autonomie et plus de temps
pour d’autres activités, comme les loisirs.
Figure 9.6
Proportion des ménages qui disposent d’au moins deux salles de bains selon l’âge du
soutien, par génération, Québec, 1983-2003
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Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 9.7
Proportion des ménages qui disposent de certaines pièces d’équipement ménager selon
l’âge du soutien, par génération, Québec, 1983-2003
Groupe d’âge

Génération Deux salles de Machine
de bains et plus
à laver

Sécheuse

Lave-vaisselle

Four à
micro-ondes

%
1983
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1938-1948
1928-1938
1918-1928
1908-1918
1908 et avant
1968 et avant

17,5
18,8
13,2
7,9 1
—
11,7

85,9
83,0
81,2
63,9
47,2
75,2

82,5
76,1
71,3
54,0
39,9
69,8

52,3
43,2
31,2
20,2
—
34,8

1993
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1948-1958
1938-1948
1928-1938
1918-1928
1918 et avant
1978 et avant

20,0
25,2
20,3
13,3
9,7 1
17,5

88,2
91,2
84,1
84,2
57,7
82,9

85,3
89,0
76,3
77,6
50,0
79,4

55,3
58,9
43,2
38,7
19,3
45,4

81,6
81,2
74,7
71,3
44,6
75,4

2003
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1958-1968
1948-1958
1938-1948
1928-1938
1928 et avant
1988 et avant

32,3
31,8
27,6
27,2 1
12,6 1
25,9

88,3
91,6
90,8
87,1
73,7
86,0

85,6
90,2
86,8
82,7
66,5
82,9

60,3
61,6
56,6
50,2
34,1 1
52,8

91,3
94,9
94,1
89,8
86,4
92,0

9,4 1
5,9 1
4,1 1
—
—
5,4

1. Estimation comportant une variabilité d’échantillonnage élevée.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 9.7
Proportion des ménages qui disposent d’un lave-vaisselle selon l’âge du soutien,
par génération, Québec, 1983-2003
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Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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TélédistriAntenne Magnéto- Lecteur CD Ordinateur Internet Téléphone
bution parabolique
scope
cellulaire

Groupe d’âge

%
52,2
50,7
48,8
44,9
35,2 1
46,4

..
..
..
..
..
..

5,7 1
5,0 1
—
—
—
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—
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—
28,8
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11,4 1
—
—
19,1

51,7
57,4
59,7
72,1
67,9
56,6

24,5
21,9
23,5
15,8 1
—
21,7

93,1
92,9
90,9
81,8
66,3
89,0

84,2
80,5
69,4
49,9
39,1
74,0

72,5
70,3
50,4
32,2
18,5 1
59,2
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1983
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

1993
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

61,4
59,9
37,6
21,8 1
11,7 1
47,9

55,8
51,0
38,8
31,2
13,2 1
44,8

2003
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

Le taux de pénétration dans les ménages des appareils liés aux divertissements
et aux communications connaît un grand essor. En 2003, plus des deux tiers
des ménages dont le soutien a 65 ans et plus sont rejoints par la télédistribution. L’antenne parabolique, qui est un autre moyen d’avoir accès à une
vaste gamme de chaînes, est utilisée par près de un ménage sur six dont le
soutien est âgé entre 65 et 74 ans. Le magnétoscope connaît un taux de pénétration de 93,1 % chez les 35-44 ans et de 66,3 % chez les 75 ans et plus.
Le lecteur de disques compacts fait partie des appareils de divertissement de
84,2 % des ménages dont le soutien est âgé de 35 à 44 ans, alors que cette
proportion n’est que de 39,1 % chez les 75 ans et plus. À cet égard, Delbès
et Gaymu (1995) corroborent ces constatations en mentionnant qu’avec le
développement de l’offre de loisirs, l’apparition de nouveaux produits liés aux
mutations technologiques est intervenue tardivement dans la vie des aînés et
que, par conséquent, elle aurait moins influencé leur comportement. Cependant, on peut présumer que les générations de personnes âgées de demain
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utiliseront davantage ces appareils lorsqu’elles en auront fait l’apprentissage
plus tôt dans leur vie.
En 2003, un écart de près de 50 points sépare la proportion de ménages dont
le soutien est âgé de 35 à 44 ans de celle des 75 ans et plus dans le cas de
l’ordinateur (de 72,5 % à 18,5 %) et dans celui de l’abonnement à l’Internet
(de 61,4 % à 11,7 %).
Un peu plus de 55 % des ménages dont le soutien est âgé de 35 à 44 ans
disposent d’un téléphone cellulaire, alors que ce n’est le cas que de 13,2 %
des ménages ayant un soutien de 75 ans et plus.
Lorsque le soutien de ménage est plus âgé, certaines contraintes, parfois
liées à l’utilisation, freinent l’augmentation du taux de possession d’appareils
comme le magnétoscope ou l’ordinateur. Cependant, la popularité plus
grande parmi les générations d’âge moyen et la baisse du coût d’achat d’une
pièce d’équipement comme l’ordinateur feront en sorte qu’une plus grande
proportion de ménages retraités de demain en possédera.

L’automobile
La mobilité, définie comme étant le nombre de déplacements par personne
par jour, est très liée au cycle de vie. Elle augmente avec l’âge au début du
cycle de vie, s’élève jusqu’à son apogée vers 40 ans, et diminue par la suite
avec le vieillissement (Bussière et Thouez, 2003). Parmi les divers modes de
transport utilisés pour se déplacer (la marche, l’automobile, l’autobus et le
train), c’est l’automobile qui est le plus populaire. Elle permet de se rendre
directement du lieu de résidence aux lieux où se déroulent les activités sociales et économiques. Les avantages de l’automobile par rapport aux autres
modes de transport sont la rapidité, la flexibilité pour relier divers lieux du
territoire et l’effort physique réduit exigé. Chez les personnes ne disposant
pas d’automobile, le transport en commun s’avère une autre solution dans
les agglomérations urbaines. Selon Bussière, Armoogum et Madre (1996), le
revenu demeure l’une des variables les plus discriminantes du taux de possession d’une automobile par les ménages.
Les données sur les titulaires de permis de conduire et sur les propriétaires
d’automobile proviennent de la Société de l’assurance automobile du Québec
(de 1984 à 2004). Les données sur les ménages qui ont à leur disposition au
moins une automobile ont été extraites de l’Enquête sur l’équipement ménager
(1983 et 1993) et de l’Enquête sur les dépenses des ménages (2003).
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À partir de 55 ans, d’une génération à l’autre, la
proportion de titulaires de permis de conduire augmente
chez les hommes mais surtout chez les femmes
Le permis de conduire est un préalable à l’utilisation d’une automobile. Les
statistiques sur les permis de conduire des hommes et des femmes permettent
de comparer en quelque sorte leur comportement au cours d’une période de
20 ans. Le taux de titulaires de permis de conduire par groupe d’âge équivaut
à mesurer la possibilité qu’ont les hommes et les femmes d’utiliser eux-mêmes
une automobile.
Entre 1984 et 2004, la proportion
de titulaires de permis de conduire
tend à diminuer chez les hommes
de 35 à 54 ans en passant, par
exemple chez les 35-44 ans, de
93,5 % à 89,2 % (tableau 9.8).
Après 55 ans, la proportion des
hommes titulaires de permis de
conduire augmente, particulièrement chez les 65-74 ans (de
72,9 % à 88,0 %) et chez les 75
ans et plus (de 36,8 % à 66,6 %).
Quant à la proportion des femmes de 35 ans et plus titulaires de
permis de conduire, elle s’accroît
dans tous les groupes d’âge,
notamment chez les 65-74 ans2
(de 18,2 % à 58,7 %). Bien que
le taux de titulaires de permis de
conduire des femmes de 35 ans et
plus s’accroisse de façon marquée,
il demeure moins élevé que celui
des hommes.
La figure 9.8 permet de suivre
l’évolution de la proportion de titulaires de permis de conduire par
génération. On observe dans les

Tableau 9.8
Proportion1 de titulaires de permis de
conduire2 selon le sexe et l’âge,
Québec, 1984-2004
Sexe et
groupe d’âge

1984

1994

2004

%

Total
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
16 ans et plus

85,1
77,0
62,0
42,0
15,4
69,7

86,5
85,1
75,2
57,4
26,2
73,9

87,1
88,2
84,9
72,2
39,1
76,3

Hommes
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
16 ans et plus

93,5
93,2
86,5
72,9
36,8
83,6

89,9
91,8
89,6
82,0
55,3
82,5

89,2
92,3
92,3
88,0
66,6
82,8

Femmes
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
16 ans et plus

76,6
61,3
40,2
18,2
3,2
56,5

83,0
78,5
61,7
37,9
10,6
65,7

84,9
84,1
77,8
58,7
23,3
70,0

1. Titulaires de permis de conduire par rapport aux estimations de la population de Statistique Canada.
2. Automobiles et camions légers.
Source : Société de l’assurance automobile du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

2. La loi oblige les titulaires d’un permis de conduire de 75 ans et plus à subir, chez un professionnel de la santé,
un examen médical et optométrique à certains moments de leur vie de conducteur, soit à 75 ans, à 80 ans et
tous les deux ans par la suite.
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Figure 9.8
Proportion de titulaires de permis de conduire selon l’âge et le sexe, par génération,
Québec, 1984-2004
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Source : Société de l’assurance automobile du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

générations plus âgées, comme celles de 1929-1939, que la proportion de
titulaires de permis de conduire diminue peu entre les âges de 45-54 ans et
de 65-74 ans. Dans le cas des hommes, elle passe de 93,2 % à 88,0 % et,
dans celui des femmes, de 61,3 % à 58,7 %. Cependant, d’un point de vue
intergénérationnel, le taux de titulaires de permis de conduire augmente parmi
les plus vieilles générations. Ainsi, à l’âge de 65-74 ans entre les générations
de 1909-1919 et de 1929-1939, le taux s’élève de 72,9 % à 88,0 % chez
les hommes et de 18,2 % à 58,7 % chez les femmes. Le permis de conduire
s’acquiert tôt au cours de la vie adulte, soit avant 35 ans. Après cet âge, la
proportion de titulaires de permis de conduire diminue peu jusqu’à 75 ans.
Au fil des générations étudiées, les progrès réalisés par les femmes en matière
de titulaires de permis de conduire ont été beaucoup plus importants que ceux
des hommes, notamment à cause d’un rattrapage marqué.

Les femmes retraitées de demain seront propriétaires de
leur automobile dans une plus grande proportion
Au Québec, entre 1985 et 2004, les hommes et les femmes se comportent
différemment à l’égard de la possession d’une automobile (figure 9.9). L’approche générationnelle révèle que, chez les hommes, le taux de possession
d’une automobile affiche une faible diminution au sein de certaines générations, comme celles de 1929-1939, passant de 89,1 % à 84,2 % entre les
âges de 55-64 ans et de 65-74 ans. Cependant, chez des générations plus
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jeunes, comme celles de 1949-1959, le taux de possession d’une automobile
continue d’augmenter entre 35-44 ans (83,9 %) et 45-54 ans (91,0 %). La
situation des femmes est tout autre, puisque leur taux de possession progresse
dans l’ensemble des générations, comme dans celles de 1919-1929 entre
55-64 ans (17,1 %) et 65-74 ans (20,8 %) et dans celles de 1949-1959 entre
35-44 ans (49,5 %) et 45-54 ans (58,5 %).
Figure 9.9
Proportion de propriétaires d’automobiles1 selon l’âge et le sexe,
par génération2, Québec, 1985-2004
%
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1. Comprend les camions légers à usage de promenade.
2. Les données de 1985 ont été retenues plutôt que celles de 1984, car elles étaient disponibles par sexe. Il en
résulte qu’une des générations observées cette année-là n’est pas la même que les années suivantes.
Source : Société de l’assurance automobile du Québec.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

En comparant les générations entre elles, on s’aperçoit que, chez les hommes, le taux de possession d’une automobile diminue légèrement à 35-44
ans entre les générations de 1939-1949 (84,7 %) et celles de 1959-1969
(81,9 %), mais qu’il augmente notamment à 65-74 ans entre les générations
de 1909-1919 (63,7 %) et celles de 1929-1939 (84,2 %). Chez les femmes
on observe, dans chacun des groupes d’âge, un accroissement du taux de
possession d’une automobile entre les générations; par exemple, à l’âge de
65-74 ans, il passe de 9,5 % (1909-1919) à 33,3 % (1929-1939). La proportion de personnes habituées à conduire une automobile au cours de leur
vie ne cessant d’augmenter, on peut prévoir qu’une grande proportion d’entre
elles continuera à la retraite.
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Le comportement des ménages de retraités à l’égard de
la propriété d’une automobile tend à se rapprocher de
celui des ménages plus jeunes
La proportion de ménages qui disposent d’au moins une automobile est généralement moins élevée au fur et à mesure qu’on s’élève dans l’échelle des âges
(tableau 9.9). Ainsi en 1983, 81,5 % des ménages ayant un soutien âgé de
45 à 54 ans utilisent une automobile par comparaison à 30,7 % des 75 ans
et plus; en 2003, ces proportions atteignent 83,9 % et 60,2 % respectivement.
La proportion des ménages qui disposent d’au moins une automobile accuse
une croissance remarquable chez les retraités. Le comportement des ménages
de retraités se rapproche de plus en plus de celui des ménages ayant un adulte
plus jeune comme soutien. Selon Bussière, Armoogum et Madre (1996), à la
fin du cycle de vie, le taux de motorisation diminue notamment en raison de
l’hiver, qui rend les conditions de conduite automobile difficiles, et de la visite
médicale obligatoire pour les conducteurs à compter de 75 ans.
Bussière et Thouez (2003) soutiennent que les modes de transport et les motifs
de déplacement changent avec l’âge. Même si la conduite automobile active
domine chez les 15 ans et plus, il demeure qu’après 75 ans, d’autres modes
de transport gagnent en popularité, comme se faire conduire en automobile,
prendre l’autobus ou marcher. Les principaux motifs de déplacement changent
aussi en avançant en âge. Tandis que, chez les adultes d’âge moyen et d’âge
mûr, les études et le travail sont le plus souvent évoqués, il s’agit plutôt, chez les
personnes âgées, des services liés à l’alimentation, à la santé et aux loisirs.

Les ménages disposant d’une automobile sont très
souvent propriétaires de leur logement
Entre 1983 et 2003, la proportion des ménages propriétaires de leur logement
qui disposent d’au moins une automobile est beaucoup plus élevée que celle
des ménages locataires (tableau 9.9). En 2003, parmi les ménages disposant
d’au moins une automobile dont le soutien est âgé de 35 à 44 ans, un écart
de près de 32 points sépare la proportion des propriétaires (98,4 %) de celle
des locataires de leur logement (66,6 %); dans le cas des 65-74 ans, cet écart
atteint près de 45 points, soit 93,5 % comparativement à 47,9 %. Le revenu
des ménages explique en grande partie cet écart entre les propriétaires et les
locataires de leur logement. Par exemple en 2003, les ménages propriétaires
de leur logement dont le soutien est âgé de 65 à 74 ans ont un revenu moyen
de 41 217 $, alors que celui des locataires est de 22 781 $ (tableau 9.6).
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Tableau 9.9
Proportion des ménages qui disposent d’au moins une automobile1, selon le mode
d’occupation du logement et l’âge du soutien, Québec, 1983-2003
Groupe d’âge

Génération

Mode d’occupation
Propriétaire

Locataire

Total

%
1983
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1938-1948
1928-1938
1918-1928
1908-1918
1908 et avant
1968 et avant

96,3
91,8
88,5
76,8
43,7 2
89,4

70,2
62,2
51,5
38,4 2
—
58,7

87,4
81,5
74,8
59,1
30,7
75,2

1993
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1948-1958
1938-1948
1928-1938
1918-1928
1918 et avant
1978 et avant

97,5
96,8
96,0
90,8
58,2
94,5

65,4
69,7
50,6
51,1
26,4 2
60,1

84,8
88,1
80,1
75,4
39,0
79,0

2003
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et plus
15 ans et plus

1958-1968
1948-1958
1938-1948
1928-1938
1928 et avant
1988 et avant

98,4
97,4
96,2
93,5
78,4
95,8

66,6
58,3
66,0
47,9 2
43,1 2
59,6

87,0
83,9
85,7
77,5
60,2
80,3

1. En 1983, comprend les automobiles possédées; en 1993, les automobiles, les fourgonnettes et les camionnettes possédées; en 2003, les automobiles, les fourgonnettes, les camionnettes et les véhicules sport utilitaires
possédés et loués.
2. Estimations comportant une variabilité d’échantillonnage élevée.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

L’achat ou la location d’une automobile et son utilisation représentent des
dépenses que plusieurs ménages à revenu modeste ne peuvent assumer. De
plus, les ménages jouissant d’un revenu plus élevé, en grande partie propriétaires de leur logement, sont plus susceptibles d’avoir un lieu de résidence
éloigné du centre des agglomérations. Quant aux ménages qui reçoivent un
revenu plus bas, ils sont généralement locataires, moins mobiles et choisissent
souvent leur logement en fonction du lieu de travail et de la proximité des
divers services. Bussière, Armoogum et Madre (1996) soutiennent qu’à tout
âge, plus on s’éloigne du centre d’une agglomération urbaine, plus la motorisation des ménages est importante. Que ce soit au centre ou en banlieue,
la motorisation des ménages diminue lorsque la taille de l’agglomération
urbaine augmente.
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Les figures 9.10 et 9.11 illustrent l’évolution de la proportion des ménages
par génération disposant d’au moins une automobile en fonction du mode
d’occupation de leur logement. Le comportement des ménages propriétaires
et celui des ménages locataires diffèrent sensiblement. Chez les propriétaires,
la proportion de ménages ayant à leur disposition une automobile tend à
augmenter légèrement après 35 ans ou à se stabiliser au sein des générations.
Figure 9.10
Proportion de ménages propriétaires de leur logement qui disposent d’au moins une
automobile1 selon l’âge du soutien, par génération, Québec, 1983-2003
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Figure 9.11
Proportion de ménages locataires de leur logement qui disposent d’au moins une automobile1 selon l’âge du soutien, par génération, Québec, 1983-2003
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1. En 1983, comprend les automobiles possédées; en 1993, les automobiles, les fourgonnettes et les camionnettes possédées; en 2003, les automobiles, les fourgonnettes, les camionnettes et les véhicules sport utilitaires
possédés et loués.
Source : Statistique Canada, Enquête sur l’équipement ménager et Enquête sur les dépenses des ménages.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Ainsi, dans les générations de 1928-1938, elle passe de 91,8 % à 45-54 ans,
à 96,0 % à 55-64 ans, à 93,5 % à 65-74 ans. Chez les locataires, les générations de 1938-1948 entre 34 et 54 ans se démarquent par une forte
proportion de ménages (environ 70 %) disposant d’au moins une automobile.
Cependant, la proportion tend à diminuer de façon prononcée, aussi bien
parmi les générations de 1928-1938 entre 45-54 ans (62,2 %) et 65-74
ans (47,9 %) qu’au sein des générations plus jeunes de 1948-1958 entre
35-44 ans (65,4 %) et 45-54 ans (58,3 %). Comme le montre le tableau 9.6,
un facteur d’explication réside dans le fait que les ménages locataires dont
le soutien est âgé par exemple de 45 à 54 ans reçoivent un revenu moyen
(33 600 $) qui est du même ordre que celui (33 501 $) du soutien de ménage
propriétaire de 75 ans et plus.
Cependant, entre les générations, à chacun des âges, on observe une augmentation de la proportion de ménages propriétaires de leur logement qui disposent
d’une automobile. Dans le cas des locataires, la proportion ne s’élève qu’à
partir de 55 ans. Chez ces derniers, à 65-74 ans, 38,4 % des générations de
1908-1918 disposent d’au moins une automobile par comparaison à 47,9 %
des générations de 1928-1938. À 65-74 ans, les générations de 1908-1918
propriétaires de leur logement possèdent au moins une automobile dans une
proportion de 76,8 % par comparaison à 93,5 % chez les générations de
1928-1938. Entre 1983 et 2003, le taux de motorisation des ménages des
générations étudiées s’est accru, particulièrement à partir de 55 ans.

Conclusion
En ce qui concerne l’automobile et le logement, les conditions de vie se sont
améliorées pour la plupart des ménages privés3 québécois, que ce soit chez
ceux dont le soutien est âgé (65 ans et plus) ou chez ceux dont le soutien est
plus jeune. Cependant, la situation est particulièrement difficile pour les ménages locataires qui consacrent une part importante de leur revenu au loyer.
À la retraite, un grand nombre de ménages conservent les logements qu’ils
habitaient lorsqu’ils étaient plus jeunes. En 2003, une proportion importante
des ménages dont le soutien est âgé habite des maisons individuelles : près
de la moitié des générations de 1928-1938 (65-74 ans) y vivent toujours.
Mais, chez les ménages dont le soutien a 75 ans et plus, la vie en appartement
est plus répandue. En ce qui a trait à la taille du logement, la proportion de
logements de une à quatre pièces tend à augmenter avec l’âge au sein des
générations. Cependant, à 65-74 ans entre les générations de 1908-1918
et celles de 1928-1938, la proportion de ménages qui habitent ces petits
3. Ne comprend pas les logements collectifs.
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logements diminue de près de 40 % à près de 35 %. Quant à la proportion
de ménages qui habitent des logements de sept pièces et plus, elle diminue
relativement peu avec l’âge. Parmi les ménages des générations qui y résidaient
déjà entre 45 et 54 ans, une large proportion continue d’y vivre entre 65 et
74 ans. À 65-74 ans, la proportion de ménages qui habitent des logements
spacieux augmente entre les générations de 1908-1918 (près de 20 %) et
celles de 1928-1938 (près de 26,3 %). Il s’agit d’une tendance porteuse de
changements, car les générations de baby-boomers (1948-1958) vivent déjà
aujourd’hui, dans une forte proportion, dans de grands logements. Il y a tout
lieu d’imaginer que, lorsqu’ils arriveront à la retraite au cours des prochaines
années, une plus grande proportion d’entre eux habitera des logements de
sept pièces et plus que leurs devanciers.
L’amélioration des conditions matérielles se mesure aussi par les composantes
de l’équipement domestique. Au chapitre des appareils qui allègent les tâches
domestiques comme le lave-vaisselle, le taux de pénétration augmente avec
l’âge à l’intérieur de la plupart des générations. D’un point de vue intergénérationnel, le taux de possession du lave-vaisselle s’élève aussi dans chacun des
groupes d’âge observés. En ce qui concerne les appareils de divertissement et
de loisir, ils appartiennent aussi à une proportion grandissante de ménages.
La télédistribution et l’antenne parabolique, qui permettent d’avoir accès à
une large gamme de canaux, ont des taux cumulés qui ne cessent de croître.
Dans le cas de l’ordinateur, il s’agit aussi d’un appareil qui gagne de plus en
plus d’adeptes auprès des ménages de toutes les générations. À la lumière
des tendances observées, il ressort que les retraités de demain se serviront de
l’équipement ménager dans des proportions qui ressemblent de plus en plus
à celles des ménages plus jeunes.
Entre 1961 et 2001, globalement, la proportion de ménages propriétaires de
leur logement augmente de près de 49 % à 58 %. L’analyse longitudinale révèle
une progression assez régulière de la proportion de propriétaires jusqu’aux
âges de 55-64 ans au sein des générations nées avant 1946. Par la suite,
entre les âges de 55-64 ans et de 65-74 ans, la proportion de propriétaires
diminue, mais de moins en moins d’une génération à l’autre, comme entre les
générations de 1906-1916 et celles de 1926-1936. On peut prévoir que les
générations suivantes, soit celles de 1936-1946 et de 1946-1956 franchiront
le seuil de la retraite avec une proportion de propriétaires qui ne diminuera
pas ou très peu. Entre 1981 et 2001, en comparant les générations entre
elles aux âges de 65-74 ans, on s’aperçoit que la proportion de propriétaires
s’accroît constamment des générations de 1906-1916 (50,6 %) à celles de
1916-1926 (56,0 %) et à celles de 1926-1936 (63,7 %). Cette tendance
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devrait se prolonger, si bien que les retraités des générations suivantes, par
exemple celles des baby-boomers (générations de 1946-1956) seront propriétaires de leur logement dans une proportion qui avoisine 70 %.
Moins de un ménage retraité sur cinq paie encore une hypothèque sur sa
propriété. Les ménages s’acquittent généralement de cette dette lorsque le
soutien est actif sur le marché du travail. Le fait d’avoir un logement libre
d’hypothèque contribue au maintien du niveau de vie des ménages. Leur
revenu peut être ainsi consacré à d’autres postes budgétaires.
Parmi les ménages dont le soutien est âgé de 65 ans et plus, seul un ménage
propriétaire sur sept débourse 30 % et plus de son revenu pour se loger, alors
que c’est le cas de près d’un ménage locataire sur deux. Le seuil de 30 %
du revenu alloué au logement, généralement reconnu aujourd’hui comme le
signe que les ménages ont des problèmes d’accessibilité financière, touche
surtout les locataires, le revenu des propriétaires étant sensiblement plus élevé
que celui des locataires. Les ménages locataires à faible revenu sont aux prises avec un lourd fardeau budgétaire qui peut entraîner une diminution des
dépenses consacrées à d’autres besoins essentiels comme l’alimentation et
l’habillement. Chez les ménages dont le soutien est âgé de 65 ans et plus, la
situation vulnérable d’une grande partie des ménages locataires tient aussi au
fait qu’ils exercent un contrôle limité sur le coût de leur logement, contrairement
aux ménages propriétaires qui, pour une large part d’entre eux, n’ont plus
d’hypothèque sur leur propriété et n’assument généralement que les dépenses
courantes et d’entretien.
L’amélioration du niveau de vie de la majeure partie des ménages, notamment
celle dont le soutien de ménage est âgé de 65 ans et plus, se manifeste aussi
par l’accroissement de leur motorisation. Le profil de possession de l’automobile tout comme celui de la propriété résidentielle atteignent un niveau élevé à
l’étape de la maturité et tendent à se prolonger avec l’avancement en âge des
générations. Le taux de titulaires de permis de conduire et celui de possession
d’une automobile des hommes continuent d’être sensiblement plus élevés que
ceux des femmes. Cependant, alors qu’à un âge donné entre les générations
les hommes font des progrès modestes après 55 ans, les femmes enregistrent
un rattrapage remarquable à tous âges. Aussi peut-on prévoir une motorisation
plus grande des personnes âgées dans les années à venir.
Le revenu des ménages dont le soutien a 65 ans et plus explique largement
l’amélioration de leurs conditions de vie qui se concrétise notamment par
l’accès à des logements confortables, du fait qu’ils sont dans une grande
proportion propriétaires de leur logement et d’une automobile.
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Chapitre

10 Participation au
marché du travail,
travailleurs âgés
et retraite
par Hervé Gauthier,
Pierre-Olivier Ménard,
Corinne Desfossés et
Anne-Marie Fadel

Introduction
Au fil des ans, les progrès de la médecine et des conditions de vie ont
constamment repoussé le seuil de la vieillesse, à un tel point qu’aujourd’hui,
il est difficile de déterminer à quel âge une personne devient vieille. Pendant
longtemps, l’âge de la retraite a été considéré comme la porte d’entrée dans le
troisième âge. Cette association était due au fait qu’au moment de la retraite,
les individus éprouvaient souvent des problèmes de santé. Aujourd’hui, grâce
à l’amélioration des conditions de santé et à la baisse de l’âge à la retraite, le
départ du marché du travail est de moins en moins synonyme d’entrée dans
le troisième âge. Néanmoins, la retraite demeure une étape importante dans
la vie des individus. Elle marque le passage entre une étape de la vie liée au
système productif de l’économie et une autre, davantage orientée vers les
activités domestiques, personnelles et libres, comme le montrent les travaux
de l’étude sur l’emploi du temps (Laroche, 2001).
Pour expliquer l’évolution de l’activité des travailleurs âgés et de leurs caractéristiques, le présent chapitre est divisé en trois parties. La première porte sur
l’évolution des taux d’activité par âge et par sexe depuis 1976, et ce, tant
de façon transversale que longitudinale. L’accent est mis sur l’évolution de
l’activité dans la seconde moitié de la vie active.
Dans un deuxième temps, les caractéristiques des travailleurs âgés de 55 ans et
plus sont décrites. Plus précisément, nous dessinons le portrait des travailleurs
de 55 ans et plus aujourd’hui, par rapport à ce qu’ils étaient dans le passé.
Cette comparaison porte notamment sur le niveau de scolarité, le régime de
travail et le lien d’emploi. Nous en tirons des indications sur les groupes les
plus susceptibles de continuer à travailler. En outre, le rapprochement entre
les travailleurs âgés d’aujourd’hui et ceux qui les suivent fournit des indications
sur les travailleurs âgés de demain.
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Enfin, après avoir décrit l’évolution de l’âge à la retraite depuis 1978, nous
analysons l’incidence de divers facteurs sur la décision de quitter le marché
du travail : les conditions physiques et sociales de l’individu, certains facteurs
externes tels les régimes de pension et finalement la décroissance possible de la
population active. Cette section a pour objectif de dégager les tendances possibles de l’évolution de l’âge à la retraite au cours des prochaines années.

La participation au marché du travail en
constante évolution
Au cours des dernières décennies, la participation au marché du travail s’est
beaucoup transformée. L’un des indicateurs qui résument ces transformations
est le taux d’activité. Ce dernier constitue le rapport entre les actifs d’un groupe
d’âge donné et l’ensemble de la population du même groupe d’âge. Pour
être considérée comme active, une personne de 15 ans et plus doit être en
emploi ou en chômage (à la recherche d’un emploi). Dans ce chapitre, les
taux d’activité proviennent de l’Enquête sur la population active (EPA).

L’évolution de la participation au marché du travail depuis
1976
Comme le montrent les figures 10.1 et 10.2, les taux d’activité des 15 ans
et plus ont beaucoup évolué dans les dernières décennies, mais de façon
opposée selon le sexe. Dans l’ensemble, la participation des femmes au
marché du travail a augmenté de manière importante, tandis que celle des
hommes a diminué1.
Comme on peut le voir à la figure 10.1, depuis 1976, les courbes d’activité
des hommes sont assez régulières. Toutefois, certaines différences sont observables. C’est en début (15-24 ans) et en fin de vie active (55 ans et plus) que
l’activité des hommes a le plus diminué. Étant donné la nature de ce chapitre,
nous nous attardons aux transformations survenues en fin de vie active.
Depuis 1976, l’activité des hommes de 55 ans et plus a connu une forte diminution. Chez les 55-59 ans, le taux d’activité est passé de 82,9 % en 1976 à
66,5 % en 2001 (diminution de 16,4 points de pourcentage). Depuis 2001,
on assiste à une légère hausse puisque le taux d’activité de ce groupe d’âge
est aujourd’hui de 72,7 %. La baisse la plus importante est survenue chez les
60-64 ans, soit une chute de 28,2 points de pourcentage – de 65,7 % en
1976 à 37,5 % en 1996 –, année où le taux touche son plus faible niveau.
1. Le tableau A10.2 fournit les taux d’emploi par âge et par sexe pour certains groupes d’âge chez les personnes
de 45 ans et plus. L’évolution du taux d’emploi est très proche de celle du taux d’activité.
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Tout comme pour les 55-59 ans, une hausse de l’activité est observable, entre
2001 et 2005, puisque le taux d’activité remonte à 47,4 %. La dynamique est
semblable chez les 65-69 ans. Entre 1976 et 2005, le taux d’activité de ce
groupe d’âge a diminué de 4,5 points de pourcentage (de 21,1 % à 16,6 %).
En 2005, le taux d’activité des 65-69 ans s’établit à 16,6 %, soit une augmentation de 5,7 points de pourcentage par rapport à 2001.
Chez les femmes, depuis 1976, le taux d’activité ne cesse d’augmenter dans
chacun des groupes d’âge. En 1976, seulement 2 groupes d’âge sur un total
de 12 avaient un taux d’activité supérieur à 50 %. En 2005, cinq groupes
d’âge avaient des taux d’activité supérieurs à 80 %. Dans le même ordre
d’idées, depuis 1976, l’activité aux âges de 55 ans et plus a aussi beaucoup
augmenté. En 1976, les 55-59 ans avaient un taux d’activité de 29,4 %, et
de 51,8 % en 2005. Bien que la hausse soit moins impressionnante chez les
60-64 ans, elle est tout de même importante. Entre 1976 et 2005, le taux
d’activité augmente d’un peu moins de 10 points de pourcentage, passant
de 18,4 % à 28,1 %. Chez les 65-69 ans, le taux d’activité a augmenté de
6,6 % en 1976 à 9,7 % en 2005.
Si l’approche transversale fournit l’évolution d’une année à l’autre, elle ne
permet pas de distinguer le comportement des générations : l’analyse longitudinale amène à discerner d’importantes variations entre ces dernières.
Figure 10.1
Taux d’activité des hommes selon l’âge,
Québec, 1976-2005

Figure 10.2
Taux d’activité des femmes selon l’âge,
Québec, 1976-2005
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La participation au marché du travail, un portrait par
génération
Les prochaines figures reprennent les taux d’activité présentés plus haut,
mais en les suivant par groupe de générations. Comme le montre la figure
10.3, par rapport aux générations antérieures en fin de vie active, l’activité
des nouvelles générations masculines a beaucoup diminué. Néanmoins, tout
comme dans l’analyse transversale, une légère hausse est observable chez
les nouvelles générations.
En 2005, chez les hommes, l’analyse transversale révèle qu’entre 60-64 ans et
65-69 ans, il y a diminution des taux d’activité de 30,8 points de pourcentage.
À l’aide de l’analyse longitudinale, on voit que la génération de 1936-1941
a subi une baisse de 25,4 points de pourcentage entre les âges de 60-64
ans et de 65-69 ans (entre 2001 et 2005), soit une chute moins importante
que le laisse supposer l’analyse transversale.
Néanmoins, au fil de l’âge, les taux d’activité des hommes diminuent considérablement en fin de vie active. Dans les générations 1941-1946, entre 50-54
ans et 60-64 ans, la participation au marché du travail passe de 86,0 % à
47,4 %, soit une baisse de 38,6 points de pourcentage. Dans les générations
1936-1941, le taux d’activité diminuait encore plus entre les mêmes âges (de
84,4 % à 42,8 %, soit 42,4 points).
Du côté des femmes, l’analyse par générations révèle des tendances qu’il
était impossible de distinguer à l’aide de l’analyse transversale. Les courbes
transversales laissent supposer que l’activité maximale était autrefois atteinte
aux environs de 20-24 ans. On peut voir dans l’analyse générationnelle que
l’activité progressait au fil de l’âge et atteignait un maximum dans des groupes
d’âge beaucoup plus élevés.
La hausse de l’activité féminine a pris place dans les générations nées bien
avant la Deuxième Guerre mondiale et le mouvement aurait été amorcé au
sein des plus anciennes générations considérées ici (figure 10.4). Chaque
génération s’appuie sur la précédente pour porter le niveau d’activité un peu
plus haut. Par le fait même, de génération en génération, les taux d’activité
des femmes sont de plus en plus élevés aux âges de 50 ans et plus.
Notons cependant qu’au fil de l’âge, comme chez les hommes, les taux
d’activité féminins diminuent beaucoup au-delà de 50-54 ans. Dans les
générations 1941-1946, entre 50-54 ans et 60-64 ans, la participation au
marché du travail passe de 59,9 % à 28,1 %, soit une baisse de 31,8 points
de pourcentage. Dans les générations 1936-1941, le taux d’activité diminue
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de 40,5 points de pourcentage entre les âges de 50-54 ans et de 60-64 ans
(de 58,4 % à 17,9 %).
En somme, il semble bien que la hausse de l’activité des femmes aux âges de
55-64 ans va se poursuivre, sans que l’on sache à quel niveau leur participation
au marché du travail va se stabiliser. En effet, comme le montre la figure 10.4,
qui concerne les générations de 1961-1966 à 1971-1976, contrairement
aux générations plus vieilles, il n’y a pas eu de baisse importante depuis le
début de leur vie active et les taux d’activité atteignent des niveaux inégalés.
Figure 10.3
Taux d’activité des hommes selon l’âge, par génération, Québec, 1976-2005
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Figure 10.4
Taux d’activité des femmes selon l’âge, par génération, Québec, 1976-2005
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La prolongation des courbes permet de supposer qu’à moins d’un revirement
majeur, les taux d’activité des femmes en fin de vie active (50-70 ans) seront
plus élevés que ceux des générations précédentes.
Dans l’ensemble, deux principales conclusions ressortent de l’analyse faite
ici. D’un côté, en longue période, les taux d’activité des hommes sont en
baisse. Cette diminution est particulièrement observable chez les 50 ans et
plus. Toutefois, les dernières données disponibles (2005) montrent qu’entre
les générations de 1931-1936 et celles de 1936-1941, aux âges de 60-64
ans et de 65-69 ans, les taux d’activité ont augmenté. Étant donné l’importante baisse de l’activité depuis les dernières décennies, il faut rester prudent
dans l’interprétation de la récente remontée. Plus loin, nous chercherons à
savoir si les caractéristiques des travailleurs de demain (scolarité, raison de
quitter son emploi, etc.) favoriseront la poursuite de la remontée après l’âge
de 55 ans.
Chez les femmes, le portrait est complètement inversé. Les générations plus
jeunes ont des taux d’activité constamment plus élevés. On peut donc s’attendre à ce que l’activité dans les générations qui arriveront à l’âge de la retraite
dans les prochaines décennies sera plus élevée, dans la suite de l’évolution
observée au cours de leur vie.

Les caractéristiques des travailleurs âgés
Cette partie du chapitre présente les caractéristiques des travailleurs âgés
d’aujourd’hui (55 ans et plus) et les met en perspective avec celles des générations plus jeunes (45-54 ans) qui constitueront les travailleurs âgés de
demain. Nous analysons ainsi, dans un premier temps, l’emploi des travailleurs
âgés selon divers sous-groupes d’âge ainsi que selon le sexe, le niveau de
scolarité et le niveau de compétence. Un deuxième point porte sur le régime
de travail (temps plein et temps partiel) et le lien d’emploi des travailleurs
(employés ou travailleurs autonomes), et la troisième section est consacrée,
entre autres, au taux de chômage. Les raisons qui ont amené les travailleurs
âgés à quitter leur dernier emploi sont analysées en dernier lieu. Lorsque la
disponibilité des données le permet, des comparaisons sont effectuées avec la
situation observée en 1976. L’Enquête sur la population active de Statistique
Canada est la principale source de données.
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L’emploi
Augmentation de l’emploi plus
importante chez les travailleurs
âgés que dans l’ensemble
Au Québec, en 2005, 483 300
personnes âgées de 55 ans et plus
occupent un emploi. De ce nombre, 60,2 % sont âgées entre 55 et
59 ans, 28,5 % ont entre 60 et 64
ans et 11,3 % ont 65 ans et plus.
Pour leur part, les travailleurs de
45 à 54 ans regroupent 949 900
personnes, soit près du double des
55 ans et plus.

Figure 10.5
Emploi des personnes de 55 ans et plus selon le groupe d’âge, Québec, 1976-2005
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
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De 1976 à 2005, il s’est ajouté
217 000 personnes de 55 ans et plus occupant un emploi. Cette croissance
a été particulièrement rapide depuis 2001, année où les baby-boomers commencent leur entrée dans ce groupe d’âge (figure 10.5). En effet, l’emploi
des personnes âgées a connu un accroissement plus fort (81,5 %) que celui
de l’emploi dans son ensemble (46,2 %) au cours de la période 1976-2005.
D’ailleurs, la hausse des travailleurs âgés provient essentiellement du « plus
jeune » des sous-groupes d’âge, soit celui des 55-59 ans. En effet, sur l’ensemble de la période étudiée, environ 70 % de l’accroissement des travailleurs
de 55 et plus provient de ce sous-groupe. Par la suite, plus les travailleurs
avancent en âge, moins leur apport à la croissance de l’emploi des 55 ans et
plus est important. Les personnes âgées de 60 à 64 ans fournissent ainsi un
peu plus de 20 % de l’accroissement des travailleurs de 55 ans et plus et, enfin,
les personnes de 65 ans et plus contribuent à raison de moins de 10 %.
La présence des femmes âgées sur le marché du travail s’accentuera
Parmi les travailleurs de 55 ans et plus, les hommes sont toujours plus nombreux que les femmes à occuper un emploi. L’écart entre les genres diminue
cependant avec le temps. En 1976, près des trois quarts des travailleurs âgés
de 55 ans et plus étaient des hommes; cette proportion a diminué aux deux
tiers en 1991 et à moins de 60 % en 2005 (données présentées au tableau
A10.1 en annexe). De plus, alors qu’elles représentaient moins du tiers (30,9 %)
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de la main-d’œuvre des 45-54 ans en 1976, et 42 % en 1991, les femmes
de ce groupe d’âge en constituent désormais près de la moitié (47,7%)2.
Il est fort probable que se poursuivra la tendance à long terme quant à l’augmentation de la présence des femmes sur le marché du travail. La féminisation
de la main-d’œuvre observée dans tous les groupes d’âge nous laisse croire
qu’une présence plus importante de jeunes femmes sur le marché du travail se
concrétisera, quelques années plus tard, par une part plus élevée de femmes
âgées occupant un emploi. Par contre, les femmes prennent leur retraite plus
tôt que les hommes, ce qui pourrait avoir comme effet d’influencer à la baisse
l’âge moyen de la prise de la retraite. Malgré une plus faible présence dans
l’emploi que les hommes, les femmes sont responsables, de 1976 à 2005, de
plus de la moitié (57,8 %) de l’accroissement de l’emploi chez les travailleurs
de 55 ans et plus. Cette proportion est encore plus forte chez les travailleuses
de 45 à 54 ans à qui est attribuable 60,6 % de l’accroissement de l’emploi
dans ce groupe d’âge. La part des emplois occupés par les femmes chez les
55 ans et plus va donc continuer d’augmenter.
Les travailleurs âgés de demain seront plus scolarisés
Une meilleure scolarisation a permis
d’abaisser la proportion de travailleurs de 55 ans et plus n’ayant
pas de diplôme d’études secondaires, de 54,8 % en 1976 à 24,6 %
en 2005. Simultanément, on assiste
à une augmentation du nombre
des travailleurs les plus scolarisés
(études postsecondaires et universitaires) et de leurs parts respectives
dans l’emploi de ce groupe d’âge
qui atteignent 37,8 % et 19,8 % en
2005. De son côté, la part des travailleurs ayant un diplôme d’études
secondaires est passée de 13,9 %
en 1990 à 17,7 % en 2005, ce
qui illustre la nette amélioration
du niveau de scolarité moyen des
travailleurs de 55 ans et plus.

Figure 10.6
Répartition de l’emploi des personnes de
45-54 ans et de 55 ans et plus selon le
niveau de scolarité, Québec, 2005
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active.

En comparant la répartition des niveaux de scolarité des 55 ans et plus avec
celle des 45-54 ans, on note une plus forte proportion de travailleurs sans
2. Les femmes de 45 à 54 ans représentaient 44,0 % de la main-d’œuvre en 1995.
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diplôme d’études secondaires chez les plus âgés (figure 10.6). En effet, 14,7 %
des travailleurs de 45 à 54 ans n’ont pas de diplôme d’études secondaires en
2005, comparativement à 24,6 % chez ceux de 55 ans et plus. La part des
travailleurs ayant obtenu leur diplôme d’études secondaires est légèrement supérieure chez les 45-54 ans (20,5 %) que chez les 55 ans et plus (17,7 %).
De plus, la part respective des travailleurs les plus scolarisés (études postsecondaires et universitaires) est moins importante chez les 55 ans et plus que chez
les 45-54 ans : 37,8 % des personnes en emploi appartiennent au groupe
« postsecondaire » chez les 55 ans et plus en 2005 contre 43,7 % chez les
45-54 ans. Les écarts sont moins grands dans le cas des diplômés universitaires, les proportions étant respectivement de 19,8 % pour les travailleurs
de 55 ans et plus comparativement à 21,1 % chez ceux de 45 à 54 ans. À la
lumière de ces constats, les travailleurs âgés de demain, soit ceux qui seront
âgés entre 55 et 64 ans dans une dizaine d’années, auront sans doute atteint
des niveaux d’études plus élevés que ceux d’aujourd’hui.
Peu de changement à venir dans le niveau de compétence des
travailleurs âgés
L’analyse selon le niveau de compétence montre qu’en 2005, 11,8 % des
travailleurs de 55 et plus occupent des emplois de gestionnaire, 20,3 % de
professionnel, 31,1 % de technicien, 24,7 % des emplois de niveau intermédiaire et 12,1 %, de niveau élémentaire. Ces chiffres diffèrent de ceux qu’on
observait en 19913, principalement pour deux niveaux. La proportion de travailleurs âgés occupant un emploi de professionnel a fortement progressé par
rapport à son niveau de 1991 (13,1 %), alors qu’on note un recul dans celle
de niveau intermédiaire (30,6 % en 1991). La proportion de travailleurs de
55 ans et plus dans des emplois de gestionnaire recule également, mais plus
faiblement, puisqu’elle se situait à 13,4 % au début de la période. On n’observe
que peu de changement pour les niveaux élémentaire et de technicien.
La comparaison de la répartition des travailleurs selon le niveau de compétence entre les groupes d’âges de 55 ans et plus et de 45 à 54 ans en 2005
montre peu de différence, à l’exception des gestionnaires. Ainsi, les travailleurs
les plus jeunes occupent des emplois de ce niveau dans une proportion
(14,1 %) légèrement plus forte que les travailleurs plus âgés (11,8 %). On
observe également un écart dans le niveau de compétence « intermédiaire »,
les travailleurs de 45-54 ans s’y trouvant moins souvent (22,6 %) que leurs
homologues plus âgés (24,7 %).
3. Dans l’EPA, les séries chronologiques pour les niveaux de compétence débutent en 1991. Pour cette variable,
l’Institut de la statistique du Québec a classé les professions (niveau de classification à trois chiffres) dans cinq
catégories de compétence.
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Si l’on regarde les 45-54 ans en 1991, qui constituent aujourd’hui une large
part des travailleurs de 55 ans et plus, on constate que les diverses proportions
dans les niveaux de compétence ne diffèrent que très peu du portrait observé
chez les 55 ans et plus en 2005. Il y a donc eu peu de mouvement au sein de
la même cohorte en 14 ans. Ainsi, la répartition des niveaux de compétence
qu’on observe aujourd’hui chez les 45-54 ans ne sera sans doute que peu
différente de celle qu’on observera chez ces mêmes travailleurs lorsqu’ils seront âgés entre 55 et 64 ans et qu’ils constitueront la majorité des travailleurs
âgés de demain.

Le régime de travail et le lien d’emploi
Hausse du travail à temps partiel volontaire chez les travailleurs âgés
Le travail à temps plein demeure la norme chez les travailleurs de 55 ans
et plus en raison de l’importance de la main-d’œuvre de moins de 65 ans.
Seuls 22,2 % des travailleurs de 55 ans et plus occupent un emploi à temps
partiel en 2005 (figure 10.7), ce qui équivaut malgré tout à près du double
de la proportion chez les travailleurs de 45 à 54 ans (11,5 %). En 1976, ces
proportions étaient nettement plus faibles, soit de 10,4 % pour les 55 ans et
plus et de 6,3 % pour les 45-54 ans. Si l’on ne considère que les 65 ans et
plus, la part de l’emploi à temps partiel dans l’emploi total est plus importante,
puisque près de un travailleur sur deux (46,8 %) adopte ce régime de travail
Figure 10.7
Part de l’emploi à temps partiel dans l’emploi total selon le groupe d’âge et le sexe,
Québec, 2005
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en 2005. Il s’agit ici aussi d’une augmentation du régime de travail court,
puisqu’en 1976, seulement un travailleur sur dix (11,5 %) âgé de 65 ans et
plus travaillait à temps partiel, de même que 7,0 % des travailleurs âgés de
55 à 64 ans.
En 2005, la présence des femmes de 55 ans et plus dans l’emploi à temps
partiel est, quel que soit leur groupe d’âge, plus grande que celle des hommes
(33,7 % contre 14,3 %). On fait un constat similaire pour les femmes de 45
à 54 ans, car 18,9 % d’entre elles travaillent à temps partiel, contrairement
à seulement 4,7 % des hommes du même groupe d’âge. Les proportions tant
de femmes que d’hommes de 55 ans et plus travaillant à temps partiel sont
en progression par rapport à leur niveau de 1976. Elles s’élevaient alors à
22,6 % chez les premières contre 6,0 % chez les seconds.
Les raisons données par les répondants à l’enquête pour expliquer le travail
à temps partiel varient selon l’âge et le sexe. Elles peuvent être réparties en
deux catégories, soit les raisons pour le travail à temps partiel volontaire
– davantage liées à l’individu – et celles pour le travail à temps partiel involontaire, davantage liées à son environnement externe, donc hors de son
contrôle. La première catégorie regroupe les raisons suivantes : « choix personnel », « maladie ou incapacité », « soins des enfants », « école » et « autres
raisons ». La raison « maladie et incapacité » est incluse dans le temps partiel
volontaire puisqu’elle est liée à l’individu plutôt qu’à son environnement. La
seconde catégorie comprend deux types de raisons données par le répondant qui travaille à temps partiel mais qui veut travailler 30 heures et plus :
la « conjoncture économique » et l’incapacité de trouver un travail à temps
plein, que la personne ait cherché ou non un travail à temps plein. Le temps
partiel volontaire est généralement plus important chez les 55 ans et plus que
chez les 45-54 ans, alors que la situation est inversée dans le cas du temps
partiel involontaire. En effet, en 2005, le temps partiel involontaire représente
34,4 % de l’ensemble du temps partiel chez les 45-54 ans, tandis qu’il en
constitue 16,4 % chez les 55 ans et plus. Ce bassin de travailleurs pourrait
constituer un potentiel non négligeable de main-d’œuvre à temps plein. Par
contre, les hommes comme les femmes sont nombreux à opter pour un régime
de travail plus court en vieillissant.
En 2005, les travailleurs de 55 ans et plus effectuent en moyenne 35,3 heures
habituelles de travail (37,8 heures pour les hommes contre 31,5 heures pour
les femmes), comparativement à 39,5 heures par semaine (41,1 heures pour
les hommes contre 34,8 heures pour les femmes) en 1976. Sur l’ensemble
de la période étudiée, il y a donc eu un recul de plus de quatre heures par
semaine du temps de travail habituel moyen chez les travailleurs âgés. Cela
s’explique par la forte avancée de l’emploi à temps partiel. Notons également
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les changements apportés à la Loi sur les normes du travail qui ont ramené la
semaine normale de travail de 45 à 40 heures entre 1976 et 2000. Cela a
modifié à la baisse la semaine normale de travail de tous les employés, quel
que soit leur groupe d’âge.
Importance croissante du travail autonome avec l’âge
En 2005, environ le quart (24,5 %) des travailleurs de 55 ans et plus (118 200)
ont le statut de travailleur autonome (figure 10.8); cette proportion est nettement plus importante que celle des 45-54 ans (16,8 %). D’un groupe d’âge
à l’autre, la proportion de travailleurs autonomes augmente. Celle-ci est de
19,2 % chez les 55-59 ans et se fixe à 26,7 % chez les 60-64 ans. Elle atteint
même près de un travailleur sur deux dans le groupe des 65 ans et plus. En
1976, ces proportions étaient moindres, puisque 15,9 % des travailleurs de 55
ans et plus avaient le statut de travailleur autonome et que l’augmentation est
particulièrement prononcée chez
Figure 10.8
les 65 ans et plus.
Part du travail autonome dans l’ensemble
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de leur présence respective dans le
travail autonome.
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Le taux de chômage
De 1976 à 2005, le taux de chômage des 55 ans et plus est passé de 5,0 %
à 6,7 %, émaillé toutefois de fortes fluctuations au cours de la période (voir
tableau A10.3 en annexe). Ce taux a d’ailleurs atteint un sommet à la suite
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de la récession des années 1990 en se fixant à 12,5 % en 1993 comparativement à 7,9 % en 1990. C’est la seule fois qu’il a franchi la barre des 12 %.
Il a régulièrement diminué depuis.
L’analyse du taux de chômage selon le sexe en 2005 ne permet pas de faire
ressortir de différence marquée entre les hommes (6,9 %) et les femmes (6,3 %)
de 55 ans et plus. Tout le long de la période étudiée, le taux de chômage
masculin était tantôt supérieur, tantôt inférieur à celui des femmes, avec des
écarts plus ou moins importants. Ces écarts n’ont toutefois jamais dépassé
2,6 points de pourcentage.
En 2005, la durée moyenne de la période de chômage au Québec chez les
personnes de 55 ans et plus est de 32,6 semaines (34,3 pour les hommes
contre 29,6 pour les femmes). En 19974, la durée moyenne de la période de
chômage était de 50,7 semaines chez le même groupe d’âge (50,4 semaines
pour les hommes contre 51,2 semaines pour les femmes). Ce niveau élevé
s’explique par la récession du début des années 1990 qui a durement touché les travailleurs âgés. De façon générale, les 45-54 ans affichent toujours
une durée moyenne inférieure (27,2 semaines en 2005 et 44,3 semaines en
1997) à celle des travailleurs plus âgés. En 2005, 22,9 % des chômeurs de
55 ans et plus sont au chômage depuis un an et plus, comparé à 18,9 %
chez les 45-54 ans. Le chômage de longue durée est donc plus important,
en proportion, chez les 55 ans et plus que chez les 45-54 ans. Cela révèle la
difficulté marquée des travailleurs plus âgés à retrouver un emploi, ce qui peut
expliquer le retrait complet du marché du travail de certains d’entre eux.

Les raisons pour avoir quitté le dernier emploi
L’étude des raisons pour avoir quitté le dernier emploi permet de relever
l’ampleur des « retraits forcés » de l’emploi, en l’occurrence ceux qui sont dus
aux mises à pied. Ainsi, ce type de cessation d’emploi peut renseigner sur le
bassin potentiel de travailleurs susceptibles de prolonger leur vie active en se
trouvant à nouveau en situation d’emploi après une période de chômage.
D’autres, à l’inverse, vont se retirer du marché du travail et devenir inactifs
à la suite d’une mise à pied. Le prolongement de la vie active dépend des
conditions financières des travailleurs à la suite de leur mise à pied (épargnes,
revenus de retraite et autres revenus), de leur employabilité et de leur intérêt
à poursuivre leur vie active.
D’autres raisons peuvent être invoquées pour avoir quitté le dernier emploi dont
la prise de la retraite ou la maladie. Les personnes quittent donc le marché
4. L’année de référence retenue est 1997 car, cette année-là, une nouvelle série chronologique sans limite
supérieure de durée de chômage a été introduite dans l’EPA.
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permanente. Elles pourraient à tout
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Figure 10.9
Raison pour avoir quitté le dernier emploi
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(figure 10.9). Pour ce qui est des
45-54 ans, la principale raison est,
de loin, celle des mises à pied, puisque 72,0 % d’entre eux ont dû quitter leur
emploi pour cette raison, la retraite expliquant seulement 7,3 % des départs
dans ce groupe d’âge en 2005.

En 2005, parmi les personnes sans emploi ayant travaillé au cours des 12
derniers mois, plus de 4 personnes de 55 ans et plus (44,2 %) sur 10 se retrouvaient sans emploi au Québec parce qu’elles avaient été mises à pied. On
observe une proportion du même ordre (40,0 %) quant à la prise de la retraite,
qui vient au deuxième rang des raisons pour avoir quitté le dernier emploi.
Par rapport à 1976 (3 personnes sur 10 dans chaque cas), les mises à pied
et les prises de retraite sont plus importantes en 2005. À l’inverse, le motif de
maladie a perdu du terrain. En effet, un peu plus de 6 % des personnes de
55 ans et plus ayant quitté leur emploi l’ont fait pour des raisons de maladie
ou d’incapacité en 2005. Ce rapport est inférieur à celui de 15,8 % enregistré
en 1976. On dénombre même moins de personnes invoquant la maladie ou
l’incapacité comme raison pour avoir quitté l’emploi en 2005 (5 500) qu’au
début de la série chronologique en 1976 (8 100), contrairement aux deux
autres raisons principales pour lesquelles on en observe plus du double. Il
semble donc que les travailleurs se voient de moins en moins souvent imposer
un retrait du marché du travail par la maladie ou l’incapacité. L’amélioration de
5. Les données analysées ici donnent donc seulement un portrait de la situation des répondants au moment de
l’enquête et se limitent seulement aux personnes qui ont travaillé au cours des 12 derniers mois (Enquête sur
la population active). Elles ne rendent pas compte de la complexité du phénomène, particulièrement celui de
la prise de la retraite, qui sera traité plus loin dans le chapitre.
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l’état de santé de la population de même qu’une prise plus hâtive de la retraite
ne sont certainement pas étrangères à ce phénomène. Ainsi, si les personnes
âgées tombent malades ou sont atteintes d’invalidité, cela se fait, plus souvent
qu’auparavant, après qu’elles se soient retirées du marché du travail.
Sur l’ensemble de la période étudiée, les hommes et les femmes de 55 ans
et plus ont vécu les mêmes changements au chapitre des mises à pied. En
2005, 44,6 % des hommes et 43,5 % des femmes se sont retirés du marché du
travail pour cette raison, ce qui est supérieur à la situation observée en 1976,
quand ces proportions se fixaient à 35,0 % et à 36,3 % respectivement. Par
contre, historiquement, les hommes invoquent plus souvent que les femmes la
prise de la retraite comme raison pour avoir quitté leur dernier emploi. Cela
ne semble toutefois plus le cas en 2005 (40,2 % pour les hommes et 39,5 %
pour les femmes), alors que la différence était importante en 1976 (35,0 % et
24,4 % respectivement). Enfin, historiquement, les femmes quittent dans une
plus grande proportion que les hommes leur dernier emploi pour raison de
maladie ou d’incapacité ou pour une autre raison. Les écarts entre les genres s’amenuisent toutefois au fil des années, et n’affichent plus de différence
significative en 2005.

Départ à la retraite et facteurs influençant cette
décision
L’un des faits marquants de la participation au marché du travail au cours
de la dernière portion de la vie active a été l’importante diminution de l’âge
à la retraite. Pour mieux comprendre ce phénomène, cette partie du texte
est scindée en quatre sections. La première résume l’évolution de l’âge à la
retraite, chez les hommes et les femmes, depuis 1978; la deuxième analyse
certains facteurs liés aux conditions physiques et sociales de l’individu; la
troisième porte sur certains facteurs externes pouvant influencer la décision
de partir à la retraite; enfin, la quatrième section aborde le contexte général
de l’évolution de l’effectif de la population active.

L’évolution de l’âge à la retraite
Avant d’amorcer l’analyse de l’évolution de l’âge médian à la retraite,
il convient de définir le concept de retraite. Jadis, la retraite était perçue
comme l’arrêt complet de toute activité productive. Ce phénomène survenait,
généralement, à la fin d’une semaine de travail. Désormais, la retraite n’est
pas toujours un événement ponctuel (Deschênes et Stone, 2006). De plus en
plus, les personnes transitent graduellement vers la retraite. Il est aujourd’hui
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courant d’observer une diminution progressive des heures de travail avant qu’il
y ait un arrêt complet des activités productives. Néanmoins, dans l’Enquête
sur la population active, une personne est considérée comme retraitée si,
au cours de l’année précédant l’enquête, elle a affirmé avoir pris sa retraite
comme raison pour ne pas travailler. La retraite peut alors être volontaire ou
involontaire (la perte d’un emploi par exemple).
Quelques précisions sur l’âge de la retraite
Au cours des dernières années, la prise de la retraite s’est beaucoup transformée.
Longtemps, la retraite a été vue comme un arrêt complet des activités productives,
qui survenait généralement à la fin d’une semaine régulière de travail. La coupure
entre le travail et la retraite était nette et définitive. Désormais, dans bien des cas, la
prise de la retraite n’est plus aussi simple. Beaucoup d’individus optent aujourd’hui
pour une transition graduelle vers la retraite, alternant souvent entre les périodes
d’emploi et de non-emploi jusqu’à une sortie définitive du marché du travail. Dans
certains cas, cette transition peut prendre des mois, voire des années.
Les outils statistiques qui permettent d’estimer l’âge de la retraite – notamment la
question « Quelle est la raison principale pour laquelle le répondant a cessé de
travailler à cet emploi? » (Question 131) dans l’Enquête sur la population active
(EPA) – ne prennent pas en compte cette nouvelle réalité.
Pour identifier les personnes ayant pris leur retraite, Statistique Canada demande
aux personnes de 50 ans et plus qui ne travaillent pas et qui ont quitté leur dernier
emploi dans l’année précédant l’enquête pourquoi elles ont quitté cet emploi.
Une des réponses possibles est « a pris sa retraite ». Ce sont les personnes ayant
déclaré avoir pris leur retraite qui sont considérées comme des retraitées et c’est à
partir de leur âge estimé à la retraite qu’est calculé l’âge médian. L’autodéclaration
laisse de côté « certains retraités, par exemple les personnes qui ont quitté à cause
de la maladie ou d’une mise à pied et qui, sans se considérer de prime abord
comme des retraités, ne travaillent plus jamais. D’autre part, certaines personnes
qui se déclarent retraitées peuvent décider par la suite de retourner sur le marché
du travail. » (Gower, 1997). Cette question ne permet donc pas d’observer les
diverses transitions vers la retraite.
Par ailleurs, si l’âge à la retraite est influencé par les comportements des travailleurs,
il l’est aussi par la structure par âge aux principaux âges de prise de la retraite.
En effet, même avec un taux de retraite égal, si la part des 55-59 ans parmi les
55-64 ans est moins considérable, dans un groupe donné, il y aura un peu moins
de jeunes retraités (55-59 ans) dans ce groupe et l’âge médian à la retraite sera
plus élevé que si la part des 55-59 ans est plus importante. C’est le cas des travailleurs de 55 à 64 ans les plus faiblement scolarisés (0 à 8 années de scolarité
et études secondaires partielles) : leur structure par âge est plus vieille. En outre,
il est tout à fait possible que les personnes qui ont quitté le marché du travail à
cause de la maladie ou d’une mise à pied et qui, sans se considérer de prime
abord comme des retraités, ne travaillent plus jamais ne se distribuent pas selon
la scolarité comme la population des 50 ans et plus qui ne travaillent pas et qui
ont quitté leur dernier emploi au cours de l’année précédant l’enquête pour une
retraite, entraînant un certain biais dans le calcul de l’âge de la retraite.
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Pour ces raisons, il faut considérer l’âge à la retraite calculé par Statistique Canada
comme un indicateur valable mais approximatif des comportements de prise de la
retraite, surtout lorsqu’il est question de groupes très particuliers. L’âge de la retraite
estimé par Statistique Canada, et présenté dans ce texte, est donc une mesure
approximative de la réalité et nous ne l’utilisons que pour décrire la situation selon
le sexe et selon la catégorie de travailleurs.

Malgré les transformations que subit la transition entre l’état de travailleur et
celui de retraité, l’âge médian à la retraite a considérablement diminué au
Québec depuis 1978, comme le montre la figure 10.106. Chez les hommes,
entre 1978 et 2005, l’âge médian à la retraite a diminué d’approximativement
quatre ans, passant de 65,1 ans à 61,4 ans. Chez les femmes, la diminution
a été encore plus importante. En 1978-19807, l’âge médian à la retraite des
femmes était de 65,1 ans, contre seulement 59,7 ans au cours de 2002-2004.
Il est tout de même important de souligner la légère hausse observée au cours
de la période 1999-2001, tant pour les hommes que pour les femmes.
Figure 10.10
Âge médian à la retraite1 pour l’ensemble
de la population active, Québec, 1978-2005
Ans
69
67
65

Hommes

63
Femmes
61
59

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

55

1978

57

1. Courbe lissée sur les trois dernières années.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, tableau spécial.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Il est de mise ici d’expliquer le paradoxe existant entre la hausse des taux
d’activité des femmes et la baisse de
l’âge à la retraite de ces dernières. En
fait, la réponse réside dans le calcul du
taux d’activité. Il y a bel et bien plus de
femmes actives, mais celles-ci prennent
toujours leur retraite plus tôt. Par le fait
même, les taux d’activité peuvent quand
même augmenter, tandis que l’âge de la
retraite peut aussi diminuer.
La baisse de l’âge de la retraite n’est
pas unique au Québec. À l’échelle
canadienne, au cours de la période
2001-2004, l’âge médian à la retraite
était de 61,8 ans pour les hommes et
de 60,8 ans pour les femmes (Statistique Canada), en comparaison de 65,1
ans et de 64,8 ans respectivement en
1976-1979.

6. G. Langis a fourni au chapitre 5 du volume 1 une estimation de l’âge de la retraite par génération. Les données
par génération ne révèlent pas de différences aussi considérables que les données transversales. Il est possible
de croire que des facteurs conjoncturels aient affecté la baisse observée sur une base annuelle.
7. Étant donné que l’âge médian à la retraite est ici lissé à l’aide d’une moyenne mobile de trois ans, l’interprétation doit se faire selon cette même échelle.
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La décision de faire le passage entre le travail et la retraite est influencée par
une multitude de facteurs. Le reste du chapitre passe en revue quelques-uns
de ces facteurs, et cherche à déterminer ceux qui tendent à retarder la retraite
et ceux qui, au contraire, amènent à la devancer.

L’influence de certains facteurs sur la décision de la
retraite : les conditions physiques et sociales de l’individu
Une série de facteurs peuvent inciter un individu à quitter son emploi pour la
retraite. Certains auront pour effet de retarder le moment du départ, tandis
que d’autres l’accéléreront. À l’aide de diverses études, les deux prochaines
sections résument l’incidence de certaines variables sur la décision de quitter le
marché du travail pour la retraite : les facteurs liés aux conditions physiques et
sociales de l’individu (l’âge, le sexe, la scolarité, l’état de santé et la situation
matrimoniale), les facteurs externes (l’accès à un régime de pension et le type
de régime, les avoirs de retraite, les caractéristiques de l’emploi). À l’intérieur
de chacune de ces sections, nous cherchons à voir si les changements dans
la composition des générations selon les mêmes variables sont favorables à
une hausse ou à une baisse de l’âge de la retraite. Le dernier point concerne
l’impact que pourraient avoir l’évolution de la taille de la population active
et de l’arrivée de générations moins nombreuses dans la population en âge
de travailler sur le maintien au travail des travailleurs âgés.
Les tout premiers aspects à considérer dans l’analyse de l’âge de la retraite
sont les facteurs personnels. Il s’agit ici de caractéristiques « biologiques » et
de caractéristiques liées au mode de vie de l’individu. L’âge, le sexe, le niveau
de scolarité, l’état de santé et la situation matrimoniale sont au nombre des
variables analysées.
L’influence de l’âge se fait par le biais de nombreux autres facteurs
Dans le domaine de la retraite, la notion d’âge revêt plusieurs significations.
L’une d’entre elles concerne l’âge, paramètre essentiel de plusieurs programmes sociaux. C’est généralement à ce moment que les personnes ont accès
aux programmes auxquels ils ont contribué et aux programmes universels. Il
va sans dire que cet âge varie non seulement d’un pays à l’autre, mais aussi
d’un programme à un autre. Au Québec, il ne s’agit donc pas d’un âge
obligatoire de la retraite, mais d’âges qui servent à établir les paramètres
des programmes. Au Québec et au Canada, certains débutent à 65 ans (la
Sécurité de la vieillesse, notamment), d’autres à 60 ans (le Régime de rentes
du Québec ou RRQ). Les régimes d’employeur ont aussi leurs propres critères
d’âge de la retraite de leurs participants.
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Il est de plus essentiel de faire la distinction entre l’âge désiré et l’âge effectif
de la retraite. Comme son nom l’indique, l’âge désiré à la retraite représente
le moment auquel les personnes veulent quitter le marché du travail. À l’inverse, l’âge effectif représente l’âge auquel les personnes prennent réellement
leur retraite. Dans la réalité, il existe des différences entre l’âge désiré et l’âge
effectif à la retraite.
Pour ce qui est de l’âge désiré, selon les données de l’Enquête sociale générale
de 1994, les Canadiens actifs âgés de 45 ans et plus prévoyaient prendre leur
retraite entre 55 et 65 ans. Plus précisément, 13,4 % estimaient quitter le marché du travail à l’âge de 55 ans, 21,3 % à l’âge de 60 ans et, enfin, 24,8 %
à l’âge de 65 ans (Gunderson, 2001)8. Bien que les catégories d’âge soient
différentes, la tendance reste la même au cours des années. Toujours selon
l’Enquête sociale générale, mais cette fois en 2002, 24,7 % des personnes
de 45 à 59 ans ayant eu un emploi toute l’année espéraient quitter le marché
du travail avant l’âge de 60 ans, 23,6 % entre 60 et 64 ans et, enfin, 22,1 %
à 65 ans. Il est possible d’ajouter que 2,7 % des individus désiraient prendre
leur retraite à 66 ans et plus, tandis que 26,9 % ne savaient pas quand, ou
n’avaient pas l’intention de prendre leur retraite (Schellenberg, 2004).
Les données permettent d’établir des distinctions entre les groupes d’âge.
Plus l’âge des individus est élevé, plus ces derniers prévoient prendre leur
retraite tardivement (Gunderson, 2001; Schellenberg, 2004). Les travailleurs
de 55 à 59 ans (sexes réunis) prévoyaient quitter le marché du travail 3,3
ans plus tard que les 45-49 ans. Il est possible de croire que les travailleurs
plus âgés, qui sont encore sur le marché du travail, sont en meilleure santé
que les autres. Il y aurait donc eu ici un processus de « sélection naturelle ».
Il faut aussi mentionner que, dans les cohortes de travailleurs plus anciennes,
un grand nombre de personnes qui voulaient quitter le travail à un plus jeune
âge l’ont déjà fait. Il en résulte donc, dans ces cohortes, une proportion élevée
de personnes désireuses de quitter le marché du travail plus tard.
À l’inverse de la situation relative à l’âge désiré, plus l’âge des personnes
augmente, plus celles-ci ont de chance de prendre leur retraite. Un groupe
d’âge fait toutefois exception à cette règle. Les travailleurs de 70 ans et plus
avaient plus de chance de quitter le marché du travail que ceux des groupes
d’âge compris entre 45 et 64 ans, mais moins de chance que ceux qui étaient
âgés de 65 à 69 ans (Gunderson, 2001). Cette situation serait attribuable
au fait que les travailleurs de 70 ans et plus ne subissent plus les incitations
à la retraite de divers programmes, lesquels pourraient avoir beaucoup plus
d’influence sur les groupes d’âge plus jeunes.
8. Ces pourcentages ne représentent que quelques-uns des âges auxquels les personnes désirent prendre leur
retraite. C’est pourquoi leur addition ne donne pas 100 %.
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Si l’âge est un facteur non négligeable en ce qui concerne l’analyse des déterminants influençant la retraite, c’est que celui-ci est lié à de nombreuses autres
causes. L’âge influence la prise de la retraite, ou le début du cheminement
vers une retraite définitive, par un ensemble de facteurs parmi lesquels on
trouve les caractéristiques personnelles et familiales de l’individu, mais aussi
les règles des organismes touchant les régimes de retraite et les programmes
de sécurité financière des personnes âgées. C’est, en fait, l’évaluation de tous
ces facteurs, selon l’âge, qui va influencer le moment de la retraite.
Des changements à prévoir surtout pour les femmes
Comme mentionné précédemment, il existe des différences importantes entre
l’âge de la retraite des femmes et celui des hommes. De manière générale,
les femmes quittent le marché du travail plus tôt que les hommes (Statistique
Canada, 2006). Il est possible d’ajouter qu’elles prennent une retraite anticipée9 en plus grande proportion que les hommes (Kieran, 2001). À l’échelle
canadienne, au cours de la période 1997-2000, près de 50 % des Canadiennes ont pris leur retraite de façon anticipée. Pour la période 1991-2000,
l’écart s’établissait, en moyenne, à 12 points de pourcentage de plus pour les
femmes. Cet écart important de la proportion de retraites anticipées pourrait
être attribuable à des réductions survenues dans des secteurs où l’activité
féminine était prédominante. De plus, entre 1996 et 1997, le taux de retraite
anticipée de ces dernières est passé de 41 % à 53 % (Kieran, 2001). Le fait
que, dans les couples, la femme soit souvent plus jeune que l’homme prédispose celle-ci à prendre sa retraite plus tôt.
Toutefois, on a vu que le profil d’activité des femmes ressemble de plus en
plus à celui des hommes. Il est possible de croire que les comportements de
retraite des femmes différeront dans l’avenir de ceux qu’elles ont eus dans le
passé. Comme le souligne McDonald (2006), les prochaines générations de
femmes appelées à prendre leur retraite, celles du baby-boom, devraient avoir
une transition vers la retraite plus sinueuse que les générations précédentes.
Selon elle, trois principaux facteurs devraient entraîner cette modification :
la diminution du nombre de mariages, la prestation de soins à leurs enfants
et à leurs parents, et un revenu toujours inférieur à celui des hommes. Ces
facteurs pourraient avoir des effets opposés sur l’âge de la retraite des femmes. Par ailleurs, vu leur niveau de scolarité de plus en plus élevé (Nobert,
2004), notamment au niveau universitaire, celles-ci devraient avoir accès à
de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Par le fait même,
9. Les retraités anticipés sont ici considérés comme des personnes âgées de moins de 60 ans, qui travaillaient
au cours des 12 derniers mois avant l’Enquête et qui ont dit avoir quitté leur emploi pour prendre leur retraite
(Kieran, 2001).
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elles pourraient être tentées de prolonger leur carrière. Il est donc difficile de
prévoir si les femmes continueront de quitter le marché du travail plus vite que
les hommes ou, à l’opposé, si elles les rattraperont.
Un niveau de scolarité de plus en plus élevé
Avec l’allongement de la période consacrée aux études, les nouvelles générations entrent sur le marché du travail plus tard que les précédentes. Il est
légitime de penser que les générations futures prendront leur retraite à des
âges plus avancés, vu leur entrée tardive sur le marché du travail. Le niveau
de scolarité devient donc une variable très importante dans l’examen des
tendances.
En 2002, chez les Canadiens non retraités âgés de 45 à 59 ans, ceux qui
avaient un grade universitaire projetaient de prendre leur retraite en moyenne
à 61,0 ans, comparativement à 61,4 ans pour les personnes ayant moins que
des études secondaires, 60,8 ans pour celles qui ont atteint le niveau d’études secondaires ou entrepris des études postsecondaires sans les compléter
et 60,5 ans pour les titulaires d’un certificat ou d’un diplôme (Schellenberg,
2004). En d’autres mots, il y a bien peu d’écart entre les différentes catégories
de scolarité.
Les données du taux d’activité selon le niveau de scolarité sont fournies au
tableau 10.1 pour le Québec en 200510. Les taux d’activité les plus faibles
sont ceux des deux groupes les moins scolarisés (de 0 à 8 années de scolarité
et études secondaires partielles).
Tableau 10.1
Taux d’activité des personnes de 55-59 ans et de 60-64 ans selon le sexe et le niveau
de scolarité, Québec, 2005
Niveau de scolarité

Hommes
55-59 ans

Femmes

60-64 ans

55-59 ans

60-64 ans

%
Total
e

N’ayant pas atteint la 9 année
Études secondaires partielles
Études secondaires terminées
Certificat ou diplôme d’études postsecondaires
Grade universitaire

72,7

47,4

51,8

28,1

67,8
66,3
71,2
75,2
77,2

40,5
43,5
49,5
50,7
50,8

36,5
39,6
52,5
60,8
57,8

15,0
26,5
36,3
30,7
38,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau spécial.
10. Nous préférons analyser l’évolution des taux d’activité plutôt que l’âge de la retraite calculé par Statistique
Canada en raison des problèmes de mesures signalés dans l’encadré au début de la section, lorsque l’analyse
porte sur des groupes très précis, par exemple les groupes selon le niveau de scolarité.
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La figure 10.11 illustre l’évolution du taux d’activité des générations nées de
1940 à 1944 selon l’âge entre 45 et 65 ans au cours de la période 19902005. Les personnes plus scolarisées amorcent la période de prise de la retraite, à 50-54 ans, avec un taux d’activité plus élevé que les personnes moins
scolarisées, chez les hommes et chez les femmes. Leur taux est supérieur aussi
dans les deux groupes d’âge 55-59 ans et 60-64 ans. Le profil de participation
au marché du travail au fil de l’âge diffère donc beaucoup selon le niveau
de scolarité. On note cependant une certaine réduction de l’écart entre les
niveaux de scolarité en avançant en âge, surtout chez les femmes.
Étant donné la relation positive entre le niveau de scolarité et les taux d’activité
chez les 45-64 ans, l’amélioration de la scolarité chez les générations qui
arriveront à l’âge de la retraite dans les prochaines années est une tendance
qu’on peut considérer comme favorable à l’activité aux âges avancés.
Figure 10.11
Taux d’activité des générations 1940-1944 selon le niveau de scolarité,
Québec, 1990-2005
%
100

Hommes
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50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

Femmes

80
70
60
50
40
30
20
10
0
45-49 ans
N'ayant pas atteint la 9e année
Études secondaires partielles

50-54 ans
55-59 ans
Études secondaires terminées
Études postsecondaires partielles

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau spécial.

60-64 ans
Certificat ou diplôme d'études
postsecondaires
Grade universitaire
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Un état de santé qui va en s’améliorant
L’état de santé est certainement l’un des facteurs déterminants de l’âge de la
retraite. Dans certains pays européens, le fait de se déclarer en bonne ou en
très bonne santé diminue la probabilité de vouloir quitter son emploi le plus
tôt possible (Blanchet et Debrand, 2005; Rapoport, 2006). Cette affirmation
est vraie aussi pour le Canada. Plus une personne qualifie son état de santé
de bon, plus elle prévoit prendre sa retraite tardivement (Gunderson, 2001;
Turcotte et Schellenberg, 2005). Selon les données de l’Enquête sociale
générale (ESG) 2002, 27 % des retraités récents (ceux qui avaient pris leur
retraite entre 1992 et 2002) affirmaient qu’ils auraient continué à travailler
s’ils avaient eu un meilleur état de santé (Morissette, Schellenberg et Silver,
2004). Toujours selon l’ESG 2002, 33,4 % des retraités récents avaient pris
leur retraite pour des raisons de santé (Morissette, Schellenberg et Silver, 2004).
Plus précisément, les gens en bonne santé envisagent de quitter le marché du
travail 2,5 ans plus tard que les personnes en mauvaise santé (DRHC, 2001).
À l’inverse, les personnes qui qualifiaient leur état de santé de passable ou de
mauvais avaient 13 fois plus de chance de quitter le marché du travail que
les personnes en bonne santé (Turcotte et Schellenberg, 2005).
Les motifs de santé pour justifier la retraite sont tout aussi valables au Québec.
En 1991, les motifs de santé étaient la deuxième raison invoquée, après la
situation financière, pour prendre une retraite hâtive (Guérin et autres, 1995).
Selon Fleury (2003) citant plusieurs auteurs, au cours des dernières années,
presque 25 % des retraités auraient pris leur retraite pour des raisons de
santé. Comme le souligne Fleury (2003) dans une étude visant à mesurer le
lien entre l’état de santé et la retraite anticipée, en 1992-1993, près de 20 %
des retraités affirmaient avoir quitté leur emploi pour des raisons de santé.
Plus précisément, 23 % des hommes et 11 % des femmes évoquaient des
problèmes de santé comme raison de départ à la retraite.
Néanmoins, plus l’âge des personnes augmente, moins cette raison est invoquée. L’arrivée aux âges proches de 65 ans laisse supposer que la retraite est
normale et les individus sentent moins le besoin de justifier leur départ (Fleury,
2003). Certaines études soutiennent en effet que quitter son emploi pour des
raisons de santé est beaucoup mieux accepté socialement qu’un départ pour
une retraite anticipée (Laflamme et Ouellet, 2001, cité dans Fleury, 2003).
Il n’est pas facile d’évaluer si l’état de santé s’est amélioré dans le passé et
s’il va le faire dans les prochaines années, surtout lorsqu’on cible une courte
période de vie comme celle de 55 à 65 ans, période où se concentrent la
majorité des prises de retraite. Les données d’enquête ne sont que rarement
significatives dans des groupes d’âge aussi fins. En ce qui concerne d’abord
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la mortalité, qui donne une indication de l’état de santé de la population, on
a vu au chapitre 2 que l’espérance de vie à la naissance comme à 65 ans
progresse d’une génération à l’autre (Rochon, 2004 : 99). Quant au taux de
mortalité, il a fortement diminué chez les 45-64 ans (– 35 %) et chez les 65-74
ans (– 26 %) au cours de la période de 1985-1989 à 2000-2003 (INSPQ,
2006 : 232). Ces indicateurs indirects révèlent donc une amélioration certaine
de la santé des 55-64 ans.
Une autre donnée, qui a son importance pour la retraite car elle concerne
les personnes au travail, peut être tirée du programme de prestations pour
invalidité. Le taux d’incidence de l’invalidité (taux annuel de nouveaux cas)
parmi les cotisants de 55 à 59 ans par exemple, d’après les données de la
Régie des rentes du Québec, est stable à 0,5 % chez les femmes et il a diminué
de 0,8 % à 0,7 % chez les hommes entre 1994 et 2003 (Pépin, 2006 : 47).
Le taux demeure cependant bien petit à cet âge. Chez les 60-64 ans, le taux
est plus élevé. Notons que la population admissible diminue, ce qui gonfle
le taux; il est en baisse chez les hommes (de 3,9 % à 3,4 %) et en hausse
chez les femmes (de 2,4 % à 2,8 %), pour les mêmes années. Il s’agit de
nouveaux cas, ce qui signifie que le taux de personnes qui prennent avantage
de ce programme entre 55 et 65 ans est plus élevé. On note cependant que,
contrairement à la mortalité, il n’y a pas de tendance nette à la baisse.
Chez les 45-64 ans, la proportion de la population percevant sa santé comme
passable ou mauvaise est de 13,9 % en 2003 (INSPQ, 2006 : 208). Cette
proportion était de 13,0 % en 1998 (INSPQ, 2001 : 290) (pour 1998, la
source est l’Enquête sociale et de santé, tandis que les données de 2003
proviennent de l’Enquête de Statistique Canada sur la santé des collectivités
canadiennes).
Un autre indicateur de l’état de santé est fourni par l’espérance de vie sans
incapacités. Cet indicateur résume des données touchant la santé et l’incapacité. Entre 1987 et 1998, l’espérance de vie sans incapacités est en baisse
lorsqu’on inclut les incapacités légères. Cependant, les résultats sont plus
positifs lorsqu’on considère les seules incapacités modérées ou graves. En
effet, elle est stable à la naissance et a même quelque peu diminué à 65 ans
(Rochon, 2004 : 136). Mais ces incapacités ont pu survenir à des âges autres
qu’entre 55 et 65 ans, que nous cherchons à étudier ici. Il est intéressant de
noter à ce sujet que la baisse du taux de prévalence des incapacités modérées
ou graves observée entre les générations 1924-1933 et 1934-1943 dans le
cas du groupe des 55-64 ans est statistiquement significative. Cela irait donc
dans le sens d’une amélioration de l’état de santé à ces âges.
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Rochon, citant Chen et Millar qui ont suivi trois groupes de générations à deux
moments dans le temps, fait remarquer qu’au Canada, deux enquêtes « ont
permis de tracer un portrait positif de l’évolution de l’état de santé de la population ». Les prévalences des maladies cardiaques, de l’hypertension artérielle,
de l’arthrite et des limitations d’activités ont régressé (2004 : 123).
L’image qui se dégage de ce survol est tout de même positif. Si cette évolution
se poursuit et que les facteurs qui assombrissent l’horizon à long terme (la
hausse de l’obésité, par exemple) ne viennent pas contrecarrer les comportements passés, on peut supposer que, pour les générations à venir, les motifs
de santé expliquant la retraite devraient être en diminution. Une telle évolution
serait favorable à une hausse de l’âge de la retraite pour les générations qui
prendront leur retraite dans les prochaines années.
Une situation matrimoniale fort différente de celle qu’on a observée
jusqu’à maintenant
Chez les couples, l’augmentation des taux d’activité des femmes remet en
cause certains aspects de la retraite. Il est possible de croire qu’auparavant,
la retraite était davantage liée à la situation professionnelle de l’homme.
Étant donné l’évolution de la participation au marché du travail des femmes
présentée dans la première section, le départ à la retraite chez les conjoints
pourrait être influencé par leur situation professionnelle respective. Les études
réalisées jusqu’à maintenant montrent bel et bien une influence de la vie de
couple sur l’âge de la retraite.
Au Canada, en 1997, 33 % des personnes vivant en couple quittaient leur
emploi en même temps11, tandis que près de 67 % d’entre elles prenaient
leur retraite à des moments différents (Gower, 1998). En ce qui concerne
les couples dont les conjoints quittent le marché du travail à des moments
différents, dans la majorité des cas, c’est la femme qui prend sa retraite en
premier (37 %). De ce nombre, 15 % l’ont prise cinq ans avant leur mari. À
l’inverse, dans 30 % des cas, c’est le mari qui quitte son travail plus tôt que
la femme. Par contre, seulement 11 % d’entre eux le font cinq ans avant leur
conjointe. Ajoutons que, dans les couples où les deux conjoints travaillent, la
décision de retraite des femmes est influencée par la retraite de leur époux.
La relation inverse serait par contre moins importante (Schellenberg, Turcotte
et Ram, 2006) : aux États-Unis, 42 % et 56 % des couples ont respectivement
pris leur retraite à un an et à deux ans d’intervalle. On pourrait donc voir ici
un effet d’entraînement. La retraite d’un des conjoints inciterait l’autre à quitter
le marché du travail (Szinovacz et DeViney, 2000).
11. Dans les cas où les deux conjoints prennent leur retraite ensemble, il s’agit alors de différences de moins de
un an.
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De plus, on peut distinguer entre les types d’unions. Plusieurs études soutiennent que les personnes mariées quittent leur travail plus tôt que le reste
de la population (Szinovacz, 2006 : 188). En ce qui concerne les personnes
divorcées ou séparées, elles seraient moins portées à prendre leur retraite
rapidement (SCRH, 2004). En choisissant comme catégorie de référence les
personnes sans conjoint, quelqu’un dont le conjoint est à la maison prévoit
quitter le marché du travail 0,8 année plus rapidement. Toujours en gardant
les personnes sans conjoint comme catégorie de référence, les personnes dont
le conjoint est toujours sur le marché du travail envisageraient de prendre
leur retraite 0,9 an plus tôt, tandis qu’un individu dont le conjoint est déjà à
la retraite prévoit quitter 1,1 an avant (DRHC, 2001 : 63).
Si l’on se réfère à l’analyse de Duchesne (voir chapitre 8), les situations domestiques (vivant en couple ou vivant seules) et matrimoniales des personnes
en période de prise de la retraite (entre 55 et 65 ans) ou sur le point de l’être
seront en partie différentes de celles qu’on a observées jusqu’à maintenant.
Ces situations seront notamment caractérisées par une proportion plus importante de personnes vivant seules plutôt qu’en couple (figures 8.5 et 8.8). Et,
parmi les personnes vivant en couple, l’union libre prend une place de plus
en plus grande (figure 8.6). En outre, la proportion de personnes divorcées
est en hausse.
L’âge de la retraite pourrait être influencé par ces changements dans les
situations domestiques et matrimoniales. Ainsi, la hausse de la proportion
de personnes vivant seules et l’augmentation de la proportion de personnes
divorcées sont des tendances qui favoriseraient un âge de retraite moins hâtif. Par ailleurs, bien que peu d’études aient traité ce sujet, le caractère plus
précaire des unions libres pourrait signifier que, toutes choses étant égales
par ailleurs, les personnes évoluant dans ces dernières prendront leur retraite
plus tardivement que les personnes légalement mariées.

Les facteurs externes
Dans cette section, nous analysons l’influence des régimes de pension, de la
préparation financière à la retraite et certaines caractéristiques de l’emploi.
De plus en plus de travailleurs sous un régime de pension à cotisations
définies
Selon plusieurs études, l’accessibilité à une couverture de pension constituerait
un facteur déterminant dans la décision de partir à la retraite. Une personne
ayant accès à un programme de pension, public ou privé, lors de la retraite,
sera portée à quitter son travail plus rapidement.
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Selon l’OCDE (1998)12, les systèmes de pension de vieillesse n’incitent souvent
pas les travailleurs à prolonger leur carrière. Au Canada, les personnes qui
ont économisé suffisamment et ont accès à un régime privé de pension sont
susceptibles de quitter le marché du travail plus tôt que les autres travailleurs
(Turcotte et Schellenberg, 2005). De plus, selon les données du cycle 9 de
l’Enquête sociale générale (ESG) réalisé en 1994, les personnes contribuant
à un régime de retraite d’employeur prévoyaient prendre leur retraite 1,3
an plus tôt que les travailleurs n’ayant pas eu accès à un tel type de régime
(Gunderson, 2001). Dans le même ordre d’idées, selon Drolet (2006), les
travailleurs qui ne participent pas à l’épargne privée de retraite prennent
leur retraite environ six ans plus tard que ceux qui ont accès à ces régimes. Il
convient ici de mentionner que Drolet utilise une source de données différente
de celle de Gunderson. L’étude de Drolet est bâtie à l’aide des données longitudinales provenant de fichiers de Revenu Québec, ce qui pourrait expliquer
l’importante différence entre ces deux résultats.
Dans l’ensemble, deux dispositions principales affecteraient la décision de
retraite des travailleurs : 1. des prestations de pensions généreuses, rendant
le travail moins attirant; 2. le type de régime de pension.
Le premier facteur peut être analysé par l’entremise du taux de remplacement
du revenu. Vu leur faible taux de remplacement, les régimes publics canadiens
(Régime de rentes du Québec, Régime de pension du Canada et Sécurité de
la vieillesse) n’auraient pas une influence très grande sur les départs hâtifs à
la retraite (PRP, 2005; OCDE, 2006). À cet égard, en comparant les régimes
obligatoires, le Canada a l’un des taux de remplacement les plus faibles en
comparaison d’autres pays de l’OCDE. Au Québec, la situation ne serait pas
tellement différente. Selon Latulippe, Langis et Monette (2003), à la retraite,
le taux de remplacement du Régime de rentes du Québec couvre 25 % des
gains moyens en carrière. Ces faibles taux de remplacement expliqueraient
que le RRQ et le RPC n’auraient que peu d’effet sur les comportements de
retraite (Compton, 2001).
En ce qui concerne les régimes de retraite privés, deux types de régimes peuvent être distingués : les régimes à prestations déterminées (PD) et les régimes
à cotisation déterminée (CD). Dans le premier cas, les prestations de retraite
sont déterminées à l’avance. Les futurs retraités savent donc approximativement combien ils recevront au moment de leur retraite. Les risques financiers
de ce type de système reposent sur l’employeur, car c’est à lui qu’incombe la
responsabilité de verser un montant déterminé à l’avance, lors de la retraite de
l’employé. À l’inverse, dans les régimes de type CD, ce sont les cotisations qui
sont établies à l’avance. C’est donc à l’employé de gérer ses actifs pour avoir
12. Voir notamment le document de Blöndal et Scarpetta (1998).
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un revenu de retraite qui lui semblera acceptable lors de sa sortie du marché
du travail. Le risque est ici assumé par le prestataire et non par l’employeur.
Le mode de fonctionnement de ces types de régimes a une incidence différente sur la décision de retraite. Les personnes cotisant à un régime de type
PD pourraient quitter le marché du travail plus rapidement (OCDE, 2006).
Dans ce type de régime, il se peut qu’au-delà d’un certain âge, les droits de
pension n’augmentent plus. Il devient donc peu avantageux de continuer à
travailler. À l’inverse, les régimes de type CD auraient peu d’effet sur la décision de retraite des travailleurs.
Selon les données fournies par Georges Langis (2004 : chap. 5, p. 268), au
Québec, la proportion de participants à un régime à cotisation déterminée est
passée de 3,6 % en 1981, à 5,4 % en 1989, à 9,2 % en 2000 de l’ensemble
des participants à un régime privé de retraite. Au Canada: la proportion est
passée de 8,8 % en 1991 à 16,0 % en 2004 (Schembari, 2003 : 64; 2006 :
10). Comme il y a de plus en plus de travailleurs qui participent à un régime
à cotisation déterminée plutôt qu’à un régime à prestations déterminées, l’âge
de la retraite pourrait bien augmenter, étant donné le caractère plus incertain
de ces régimes.
Des avoirs de retraite privés nuls pour certains
Un autre facteur susceptible d’avoir une influence sur la décision de prise de
retraite est la préparation financière des individus en prévision de leur sortie
du marché du travail. Or, il semble que la richesse des ménages québécois
augmente. Entre les années 1984 et 1999, pour lesquelles nous disposons
de données d’enquête, le patrimoine13 moyen des unités familiales (familles
économiques et personnes seules) s’accroît de 53 %, selon Sylvie Jean (voir
chapitre 12). Le patrimoine des unités dont le soutien économique principal
est âgé de 50 à 59 ans a presque doublé par rapport à celui du même
groupe d’âge 15 ans plus tôt. Du point de vue des générations, c’est entre
les générations 1930 et 1940 que la hausse est la plus marquée. Les générations 1940 sont celles qui traversent présentement leur période de prise de
retraite. Les générations 1950 ne sont pas rendues aussi loin dans leur cycle
de vie, mais leur patrimoine semble suivre le profil de celui des générations
qui les précèdent (figure 12.34). Il faut rappeler cependant que ces données
ne comprennent pas certains éléments, notamment les avoirs détenus dans
les régimes de retraite d’employeur, ni les FERR, données indisponibles dans
l’enquête de 1984, mais la hausse du patrimoine est tellement forte qu’elle ne
peut être invalidée par le fait qu’on soit obligé de retrancher certains avoirs.
13. Le patrimoine est ajusté pour tenir compte de certaines différences entre les enquêtes de 1984 et de
1999.
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La distribution de l’épargne, et notamment des avoirs de retraite privés, a aussi
son importance. Dans l’ensemble du Canada, 21 % des unités familiales dont
le soutien économique principal a entre 55 et 64 ans n’ont pas du tout d’avoirs
de retraite privés (Dufour, 2003). En ce qui concerne la situation au Québec,
comme le mentionne S. Jean (voir le chapitre 12 sur le patrimoine), « un peu
moins de la moitié (45 %) des unités familiales dont le soutien économique
principal est âgé de 55 à 64 ans détiennent au moins 100 000 $ d’avoirs de
retraite privés, tandis que 27 % n’en ont aucun ». Cela signifie que 55 % des
unités familiales en ont relativement peu ou pas du tout. Par ailleurs, à la suite
de leur analyse de l’épargne-retraite des familles canadiennes, Morissette et
Ostrovsky (2006) concluent que, « si l’on utilise des avoirs financiers des familles à titre de mesure d’évaluation de leur niveau de préparation à la retraite,
il semble que, depuis le milieu des années 1980, le niveau de préparation à
la retraite des familles canadiennes se soit amélioré dans le quartile supérieur,
mais pas dans le quartile inférieur ».
Sur le plan générationnel, G. Langis a montré au chapitre 5 que les nouvelles
générations participent de moins en moins aux Régimes privés de retraite (RPR)
(Langis, 2004), ce qui limite leur accessibilité aux fonds de pension. Les jeunes
générations peuvent compenser ce manque en participant davantage à leur
REER, ce qui semble être le cas (Langis, 2004). S. Jean relève aussi la forte
hausse des avoirs placés dans les REER entre 1984 et 1999 (voir chapitre 12).
En ce qui concerne la situation particulière selon le sexe, la participation des
femmes aux trois types de régimes (RRQ, REER et RPR) est en hausse, tandis
que celle des hommes ne progresse que pour le REER et diminue pour les
deux autres.
Il reste difficile de savoir dans quelle mesure la condition financière des
prochaines générations favorisera une avancée ou un report de l’âge de la
retraite. Il est cependant tout à fait plausible que la condition financière d’une
certaine partie de la population s’améliore et permette de maintenir un âge de
retraite assez jeune, encore qu’il faille que ces gens jugent que leur préparation
financière est suffisante pour leur assurer des conditions de vie satisfaisantes
toute leur retraite durant. Par contre, pour ce qui est d’autres groupes, il est
possible que leur condition financière demeure fragile et n’incite pas à une
retraite hâtive, à moins d’y être poussé.
Caractéristiques de l’emploi
D’autres variables, liées à l’emploi, vont influencer la retraite des travailleurs
de demain. Deux aspects sont considérés ici : la catégorie de travailleurs et
le secteur d’activité.
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Une proportion supérieure de travailleurs dans le secteur public chez
les 45-54 ans
Le secteur d’emploi dans lequel a évolué un individu peut avoir une influence
sur l’âge de la retraite. Comme on le voit aux figures 10.12 et 10.13, l’âge médian de la retraite est plus faible dans la fonction publique que dans le secteur
privé. En 2003-2005, l’âge médian à la retraite des hommes du secteur privé
était de 62,9 ans comparativement à 57,7 ans dans le secteur public, soit un
écart d’environ cinq ans. La différence est un peu moindre chez les femmes.
Pour la même période, ces dernières avaient un âge médian à la retraite de
60,3 ans dans le secteur privé et de 57,5 ans dans le domaine public.
Ces différences pourraient être attribuables aux conditions de travail favorables
du secteur public (Kieran, 2001). En effet, des dispositions des régimes de
pension de ce secteur favoriseraient la retraite anticipée. Entre 1997 et 2000,
63 % des retraités récents issus du secteur public ont pris leur retraite avant
l’âge de 60 ans. Cependant, au cours de cette période, plusieurs programmes
spéciaux favorisant la retraite ont été mis de l’avant par les gouvernements.
Les conditions favorables à un âge de la retraite plus jeune dans le secteur
public sont perceptibles aussi sur le plan générationnel (tableau 10.2). Entre
les groupes d’âge 45-54 ans et 55-64 ans, la part de travailleurs du secteur
public diminue de manière importante, conséquence d’un âge de retraite plus
Figure 10.13
Âge médian à la retraite1 dans le secteur
privé au Québec, 1978-2005

Figure 10.12
Âge médian à la retraite1 dans le secteur
public au Québec, 1978-2005
Ans

Ans
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1. Courbe lissée sur les trois dernières années.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, tableau spécial.

1. Courbe lissée sur les trois dernières années.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population
active, tableau spécial.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 10.2
Pourcentage de travailleurs selon la catégorie d’emploi, par génération, aux âges de
35-44 ans, de 45-54 ans et de 55-64 ans, Québec, 1978-2002
Catégorie
d’emploi et âges

Génération
1914-1923

1924-1933

1934-1943

1946-1955

1958-1967

%
Salariés du secteur public
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
Salariés du secteur privé
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
Travailleurs indépendants
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans

27,5
29,1

25,8

26,7
27,4
21,4

20,5

22,6
20,6

57,0
55,6

58,6

59,8
54,5
55,5

64,3

61,6
58,6

15,5
15,3

15,6

13,5
18,1
23,1

20,5

15,8
20,8

Source : Fait à partir des tableaux 2.14, 3.13 et 4.13 de l’étude du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(2005), p. 127, 138 et 148.

hâtif14. Par exemple, dans les générations 1934-1943, la baisse entre ces
âges est de l’ordre de 6 points de pourcentage (de 27,4 % à 21,4 %). Étant
donné que les générations 1946-1955 ont, à 45-54 ans, une proportion
légèrement supérieure de travailleurs publics que n’en avaient les générations
1934-1943 au même âge, l’effet qu’aura ce groupe sur l’âge moyen de la
retraite sera légèrement accentué. Cela exercera un effet à la baisse sur l’âge
moyen à la retraite, étant donné le retrait plus hâtif dans le secteur public. À
l’inverse, à 35-44 ans, les générations 1958-1967 ont une proportion plus
faible de travailleurs dans le secteur public que les générations précédentes
aux mêmes âges, ce qui pourrait favoriser un âge moyen à la retraite plus
élevé chez ces générations.
La part de l’emploi dans le secteur privé est assez stable entre les générations.
Notons toutefois que les générations 1958-1967, à 35-44 ans, comptent une
part plus importante d’emplois dans le secteur privé que les autres générations
au même âge, ce qui va favoriser un âge moyen à la retraite plus élevé.
Pour ce qui est des travailleurs indépendants, il est possible d’observer que
leur part augmente avec l’âge. Les générations 1958-1967 sont celles qui
comptent le plus de travailleurs indépendants à 35-44 ans (20,5 %). Cela est
de nature à hausser l’âge moyen de la retraite si la proportion plus grande
de travailleurs indépendants se maintient jusqu’aux âges de retraite parmi
ces générations.
14. Ce constat est fait sous l’hypothèse d’une mortalité égale pour les travailleurs des différents secteurs d’emploi.
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La part plus faible de travailleurs dans le domaine public et, à l’inverse, la
proportion plus forte du secteur privé dans les générations plus jeunes (19581967) pourraient favoriser un âge moyen de retraite plus élevé, mais cet effet
ne se fera pas sentir avant que ces générations arrivent à la retraite (après
2013). La relation inverse pourrait être observable dans les générations 19461955, soit sur un horizon plus court.
La croissance dans les secteurs d’emploi des 45-64 ans
Outre la catégorie de travailleurs, le secteur d’activité15 exerce aussi une
influence. On se demande alors si les retraités de demain (les 55-64 ans, les
45-54 ans et les 35-44 ans) évolueront dans des secteurs où l’emploi est en
croissance ou en décroissance, ce qui pourrait influencer l’âge de leur retraite.
Nous nous inspirons ici de l’étude faite par le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS, 2005). Cependant, au lieu de mettre l’accent sur
les secteurs d’activité où il y a surreprésentation ou sous-représentation des
travailleurs de ces groupes d’âge, nous prenons en considération les catégories où se trouvent le plus grand nombre d’entre eux. En outre, bien que nous
utilisions les répartitions selon l’âge de l’année 2002 (tirées de MESS, 2005),
nous tenons compte de l’évolution de l’emploi entre 1990 et 2005.
Pour chaque groupe d’âge, nous prenons en considération les cinq secteurs
d’activité où se trouvent le plus grand nombre d’entre eux (tableau 10.3). Les
35-44 ans semblent en meilleure posture quant à une hausse éventuelle de
l’âge de la retraite.
Les trois principaux secteurs des trois groupes d’âge sont les mêmes : deux
de ces trois secteurs ont bénéficié d’une croissance supérieure à la moyenne
entre 1990-2005. Chez les 45-54 ans, les deux autres secteurs d’importance
sont dans le domaine public où la retraite se prend tôt. Chez les 55-64 ans,
le processus de retraite est déjà en cours : le quatrième secteur de ceux qui
travaillent est dans le domaine public aussi, alors que le cinquième secteur
connaît une croissance anémique entre 1990-2005, deux caractéristiques
peu favorables à la poursuite du travail à un âge avancé.
Par contre, chez les 35-44 ans, les deux autres secteurs en importance sont
dans le domaine privé, dont celui des services professionnels, qui obtient la
plus forte croissance parmi l’ensemble des secteurs, soit 94,7 %. On peut donc
croire que, du point de vue des secteurs d’emploi, c’est pour ce groupe d’âge
que la situation serait davantage favorable à une retraite plus tardive.

15. Les données ne se prêtent pas ici à l’analyse par génération. Le secteur d’emploi sera donc analysé de
manière transversale.
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Tableau 10.3
Taux de croissance de l’emploi entre 1990 et 2005 et répartition de l’emploi dans trois
groupes d’âge en 2002, par secteur d’activité, Québec
Secteur d’activité

1990

2005

Taux de
Répartition en 2002
croissance
1990-2005 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans

k
Total toutes les industries
3 140,3 3 717,3
Secteur de la production de biens
919,7
925,9
Agriculture
65,5
60,8
Foresterie, pêche, mines et extraction
de pétrole et de gaz
48,2
38,4
Services publics
31,6
31,8
Construction
177,9
179,2
Fabrication
596,4
615,7
Secteur des services
2 220,6 2 791,4
Commerce
507,6
619,6
Transport et entreposage
151,8
164,4
Finance, assurances, immobilier
et location
185,1
203,8
Services professionnels, scientifiques
et techniques
115,1
224,1
Services aux entreprises et relatifs
aux bâtiments et autres services
71,0
130,6
Services d’enseignement
201,3
243,8
Soins de santé et assistance sociale
326,5
444,7
Information, culture et loisir
113,2
167,9
Hébergement et services de restauration 179,8
215,7
Autres services
156,7
161,1
Administrations publiques
212,5
215,6

%
18,4
0,7
– 7,2

100,0
29,2
1,8

100,0
26,3
1,5

100,0
27,5
2,3

– 20,3
0,6
0,7
3,2
25,7
22,1
8,3

1,2
1,0
4,7
20,5
70,8
14,5
4,4

1,2
1,5
4,7
17,4
73,7
12,3
5,2

1,6
0,8
5,9
17,0
72,5
14,9
5,9

10,1

5,9

6,2

4,2

94,7

6,5

4,6

5,0

83,9
21,1
36,2
48,3
20,0
2,8
1,5

2,9
5,8
12,0
3,8
4,5
4,6
5,8

3,2
9,0
13,6
3,5
3,5
4,3
8,5

3,6
8,2
11,4
3,3
3,6
6,8
5,5

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, fichier de microdonnées.
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2005), p. 128, 139 et 149.

Une population active appelée à diminuer?
Le contexte sociodémographique des retraités de demain risque d’être fort
différent de celui des retraités d’aujourd’hui. En effet, le vieillissement prévisible de la population au Québec laisse présager que le bassin de travailleurs
pourrait bien diminuer dans les prochaines années. Pour évaluer l’ampleur de
cette situation, nous analysons trois projections de la population active. Ces
dernières s’étendent sur une période de 46 ans, soit de 2006 à 2051. Chacune d’entre elles représente l’un des scénarios de projection de population
de l’Institut de la statistique du Québec : le scénario A (référence), le scénario
D (faible) et le scénario E (fort)16. Pour réaliser ces projections, l’hypothèse de
stabilité des taux d’activité au niveau de 2005 a été faite. Cette hypothèse
suppose forcément que seule la structure par âge peut influencer la taille de
16. Se référer au tableau A10.4 en annexe pour voir les hypothèses pour les projections de population.
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la population active. Pour réaliser cette projection, les taux d’activité de 2005,
pour chacun des sexes, ont été appliqués à la projection de population pour
les hommes et les femmes.
Comme il est possible de le voir à la figure 10.14, la projection selon le scénario E (fort) montre que la population active reste croissante jusqu’en 2011.
Par la suite, elle subit une légère diminution jusqu’en 2051. Elle atteint alors
un peu plus de 4 millions de personnes, soit une baisse d’environ 3 % par
rapport à 2011. À l’opposé, selon le scénario D (faible), la population active
atteint son maximum en 2006. Tout au long de la période comprise entre
2011 et 2051, celle-ci diminue pour atteindre un peu moins de 3 millions
d’individus, soit une diminution de 31 % par rapport à 2006. Enfin, selon le
scénario A (référence), la population active commence à diminuer au cours
des prochaines années. Plus précisément, son effectif croît jusqu’en 2011, où
il atteint son maximum, soit un peu plus de 4 millions de personnes. Par la
suite, la population active commence à baisser. En 2051, elle est d’environ 3,5
millions d’individus, soit une diminution de 16 % par rapport à 2011. Comme
mentionné auparavant, les écarts entre les trois scénarios sont attribuables
aux hypothèses faites dans les projections de population. En résumé, selon le
scénario A (référence) et le scénario D (faible), la main-d’œuvre sera beaucoup
plus difficile à remplacer, toutes
choses étant égales par ailleurs, Figure 10.14
Projection de la population active, selon dique dans le scénario E (fort). Étant vers scénarios de projection de population,
donné la récente évolution de la Québec, 1976-2051
fécondité et de la migration, la poM
pulation pourrait se situer, dans les 4,5
E
années à venir, entre les scénarios 4,0
A et E. Cependant, peu importe le
A
3,5 Observée
scénario, il reste que la retraite des
baby-boomers infligera un choc, 3,0
D
plus ou moins important, au bassin 2,5
de main-d’œuvre québécois.
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

1976
1981
1986
1991
1996
2001
2006
2011
2016
2021
2026
2031
2036
2041
2046
2051

L’indice de remplacement de la
population en âge de travailler
illustre le fait que les jeunes générations seront moins nombreuses
pour remplacer les baby-boomers
dans la population active. Cet indicateur constitue le rapport entre
les entrants potentiels sur le marché
du travail (20-29 ans) et les sortants

Source : Calculs des auteurs à partir des projections
démographiques de l’Institut de la statistique
du Québec et des données de l’Enquête sur
la population active de Statistique Canada.
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Rapport
20-29 ans/55-64 ans
3,0
2,5

Observée
Un tel contexte pourrait favoriser
une hausse des taux d’activité 2,0
D
aux âges de prise de la retraite.
Faisant face à une offre anémique 1,5
de main-d’œuvre, les entreprises
E
et les gouvernements pourraient 1,0
A
être tentés de mettre sur pied des
D
0,5
programmes visant à prolonger
la vie active des individus. L’effet 0,0
des autres facteurs externes et des
caractéristiques physique et sociales Source : Calculs des auteurs à partir des projections
démographiques de l’Institut de la statistique
de l’individu, sur l’âge de la retraite,
du Québec.
s’inséreront donc dans un contexte
sociodémographique complètement différent de celui des dernières décennies,
marqué par une forte croissance de la population active.
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potentiels (55-64 ans) de ce marché (figure 10.15). En 1976, il y
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M
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inférieur à 1, et ce, quel que soit
E
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Conclusion
Depuis les années 1970, les taux d’activité des travailleurs âgés ont considérablement évolué. D’un côté, chez les hommes, la participation au marché
du travail a beaucoup diminué, tandis que, de l’autre, celle des femmes s’est
grandement accrue. Sur le plan transversal, pour les hommes, l’une des
baisses les plus importantes est survenue chez les 60-64 ans, entre 1976
et 1996, avec une diminution de 28,2 points de pourcentage. Malgré des
taux d’activité inférieurs à ceux des hommes, le profil d’activité des femmes
ressemble de plus en plus à celui des hommes. Chez les femmes, en 1976,
deux groupes d’âge avaient un taux d’activité qui dépassait 50 %. En 2005,
5 groupes d’âge sur 12 avaient un taux d’activité supérieur à 80 %.
Chez les femmes, il est possible de voir que l’augmentation de l’activité a
touché toutes les générations, même celles qui étaient nées bien avant la
Deuxième Guerre mondiale, au cours de la période 1976-2005. Ce type
d’analyse montre aussi que, dans les générations récentes, il n’y a plus de
ralentissement de l’activité aux âges de 25-29 ans dans les générations
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féminines les plus jeunes, tel qu’il était possible de l’observer dans les générations antérieures.
Non seulement la participation au marché du travail s’est transformée, mais la
proportion que les travailleurs âgés occupent dans l’ensemble de la population
active ainsi que leur composition sont aussi en pleine mutation. Les données
les plus récentes de l’Enquête sur la population active montrent qu’en 2005,
au Québec, 13,0 % des travailleurs étaient âgés de 55 ans et plus. Cette
proportion était de 10,5 % en 1976 et elle a atteint son niveau le plus bas en
1995, soit 8,3 %. Ce groupe d’âge de la population occupe donc une place
grandissante sur le marché du travail. Cette croissance a été particulièrement
rapide depuis 2001, année durant laquelle les baby-boomers amorcent leur
entrée dans ce groupe d’âge. C’est donc dire que la main-d’œuvre vieillit
au Québec et cela devrait se poursuivre avec l’entrée progressive des babyboomers dans le groupe des travailleurs de 55 ans et plus.
Pour le moment, la disponibilité des données ne nous permet pas d’analyser
en détail les travailleurs encore plus âgés, soit les 65 ans et plus. Il serait
toutefois intéressant de répéter l’exercice une fois que le bassin de travailleurs
de 65 ans et plus aura augmenté, ce qui ne saurait tarder, puisque les générations nombreuses du baby-boom commenceront à franchir les 65 ans en
2011. Les données les plus récentes nous permettent d’ores et déjà d’affirmer
que la présence des femmes âgées sur le marché du travail s’accentuera et
que les travailleurs âgés de demain seront mieux formés. Une part de plus
en plus grande des travailleurs âgés choisiront de travailler à temps partiel
ou comme travailleur autonome, et il devrait y avoir plus de gestionnaires.
En 2005, la proportion de travailleurs âgés de 55 ans et plus occupant un
emploi à temps partiel (22,2 %) est plus du double de celle qu’on observait
en 1976 (10,4 %). Et si l’on ne considère que les 65 ans et plus, c’est près
de un travailleur sur deux (46,8 %) qui adopte un régime de travail court.
On fait un constat similaire pour ce qui est du travail autonome. En 2005,
environ le quart (24,5 %) des travailleurs de 55 ans et plus ont un tel statut et
cette proportion atteint même près de un travailleur sur deux dans le groupe
des 65 ans et plus, ce qui représente une forte progression par rapport à la
situation de 1976. Pour ce qui est des deux principales raisons qui ont poussé
les 55 ans et plus à quitter leur dernier emploi, elles consistent dans la perte
de l’emploi (mises à pied permanentes et temporaires) ou la prise de retraite.
Ces raisons, volontaires ou involontaires, surpassent la maladie. Il semble
que les travailleurs se voient de moins en moins souvent imposer un retrait
du marché du travail par la maladie ou l’incapacité. L’amélioration de l’état
de santé de la population de même qu’une prise plus hâtive de la retraite ne
sont certainement pas étrangères à ce phénomène.
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En ce qui concerne l’âge de la retraite, son évolution se caractérise par une
baisse considérable. Chez les hommes, la baisse de l’âge de la retraite a
accompagné la baisse des taux d’activité. Chez les femmes, malgré la hausse
des taux, les femmes qui travaillent ont quitté plus rapidement le marché du
travail, de sorte qu’elles ont suivi le mouvement vers une retraite plus hâtive.
Conjugués à l’évolution démographique, ces nouveaux comportements
pourraient bien engendrer une baisse de la population active du Québec.
Au cours des prochaines décennies, l’indice de remplacement de la population en âge de travailler sera inférieur à l’unité. Ce qu’on peut prévoir, c’est
que l’évolution du rapport entre les actifs et les inactifs créera une pression
favorable au maintien au travail des travailleurs âgés. Nous avons examiné,
en outre, l’effet de plusieurs facteurs sur l’âge de la retraite. L’évolution de
certaines caractéristiques actuelles des générations qui parviendront à la retraite dans les prochaines années est propice à une augmentation de l’âge à
la retraite. On peut penser à l’amélioration de l’état de santé, à l’évolution de
la situation matrimoniale vers des types d’unions plus précaires, à la hausse
du nombre de divorces et à la participation accrue aux régimes de pension
à cotisation déterminée. À l’opposé, sur le plan démographique, le faible
nombre d’enfants dans les familles et, sur le plan économique, une hausse
de la richesse et du revenu des particuliers, pourraient favoriser un avancement de l’âge à la retraite ou le maintien d’un âge assez jeune, les pressions
financières étant moins grandes sur les ménages, du moins une bonne partie
d’entre eux. En ce qui concerne les femmes, certaines tendances telles qu’un
niveau de scolarité plus élevé et l’accès à de meilleurs emplois continueront
de favoriser un rapprochement entre leur taux d’activité et celui des hommes.
Enfin, en ce qui concerne le marché du travail, toute croissance de l’emploi est
probablement favorable au maintien au travail des travailleurs âgés, comme
cela semble s’être produit dans les dernières années. La forte proportion de
travailleurs de 45 à 54 ans qui travaillent dans le secteur public exercera un
effet à la baisse sur l’âge de la retraite dans les prochaines années, bien que
ce facteur soit contrebalancé par le fait que les gouvernements n’ont plus de
généreux programmes poussant à la retraite hâtive. Il faut attendre les générations 1958-1967 (35-44 ans en 2002) pour que la proportion de travailleurs
dans le secteur public diminue.
À la lumière des éléments exposés ci-dessus, il est difficile d’affirmer de façon catégorique si les nouvelles générations prendront leur retraite plus tard
que les générations qui les ont précédées. L’analyse de certaines tendances
socioéconomiques incite à penser que les futures générations prendront leur
retraite plus tard, tandis que d’autres tendances laissent présager un départ
plus hâtif ou à tout le moins le maintien des comportements actuels.
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Annexe
Tableau A10.1
Emploi selon le sexe et le groupe d’âge, années choisies, Québec, de 1976 à 2005
Total
45-54
ans

55 ans
et plus

55-59
ans

Hommes
60-64
ans

65 ans
et plus

45-54
ans

55 ans
et plus

36,3
33,3
29,6
28,9
33,0
32,9
54,7

284,4
280,5
275,4
324,4
385,4
450,1
496,5

195,6
197,3
182,8
178,2
174,2
214,8
287,2

k
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2005

411,6
428,4
438,4
559,7
680,4
833,6
949,9

266,3
282,6
263,4
267,9
271,8
339,2
483,3

140,5
158,1
152,9
156,4
165,8
218,5
291,0

89,5
91,2
81,0
82,6
72,9
87,7
137,6

Hommes

1976
1981
1986
1991
1996
2001
2005

Femmes

55-59
ans

60-64
ans

65 ans
et plus

45-54
ans

55 ans
et plus

55-59
ans

60-64
ans

65 ans
et plus

101,4
110,1
103,5
101,8
101,5
130,4
166,7

68,4
65,7
60,2
55,8
50,2
60,9
84,2

25,9
21,5
19,1
20,6
22,5
23,5
36,2

127,1
147,8
163
235,3
295
383,5
453,4

70,7
85,3
80,7
89,7
97,6
124,4
196,1

39,1
48
49,4
54,6
64,3
88,1
124,2

21,1
25,5
20,7
26,8
22,8
26,8
53,4

10,4
11,8
10,5
8,3
10,5
9,5
18,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Chapitre 10

Participation au marché du travail, travailleurs âgés et retraite

211

Tableau A10.2
Taux d’emploi selon le sexe et le groupe d’âge, années choisies, Québec, de 1976 à 2005
Total
45-54
ans

55 ans
et plus

55-59
ans

Hommes
60-64
ans

65 ans
et plus

45-54
ans

55 ans
et plus

8,0
6,3
4,9
4,0
4,1
3,7
5,7

85,5
83,9
81,5
80,5
79,4
82,2
83,6

44,7
40,6
33,9
29,6
26,8
28,8
33,6

%
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2005

60,6
63,1
63,9
69,0
69,5
75,2
79,2

27,8
26,0
21,6
19,8
18,8
20,7
26,0

52,1
51,1
47,1
48,1
48,3
50,6
58,0

38,3
36,5
28,1
26,6
23,7
26,7
34,6

Hommes

1976
1981
1986
1991
1996
2001
2005

Femmes

55-59
ans

60-64
ans

65 ans
et plus

45-54
ans

55 ans
et plus

55-59
ans

60-64
ans

65 ans
et plus

78,5
74,6
66,6
64,2
60,3
61,5
67,6

62
56,8
45
38
34
38,3
43,5

13,1
9,6
7,6
6,9
6,7
6,3
8,7

36,7
42,9
46,9
57,6
59,7
68,4
74,9

13,6
14,2
11,9
11,9
12,2
13,9
19,5

27,8
29,6
29,3
32,7
36,8
40,1
48,6

17,1
19
13,4
16,3
14,3
15,8
26,1

4,1
3,9
3
2
2,3
1,9
3,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau A10.3
Taux de chômage selon le sexe et le groupe d’âge, années choisies,
Québec, de 1976 à 2005
Total
45-54
ans

55 ans
et plus

55-59
ans

Hommes
60-64
ans

65 ans
et plus

45-54
ans

55 ans
et plus

_
_
_
5,2
5,7
5,7
4

5
6,8
6,9
8,7
9,8
6,8
7,2

4,9
6
8,8
10,6
9,5
7,6
6,9

%
1976
1981
1986
1991
1996
2001
2005

5,6
7,3
8,1
9,4
9,9
7,2
6,5

5
5,9
9,1
10
9,5
8,2
6,7

5,1
5,9
9,9
10,8
10,6
8
6,6

6,1
7
9,4
9,9
8,6
9,7
7,8

Hommes

1976
1981
1986
1991
1996
2001
2005

Femmes

55-59
ans

60-64
ans

65 ans
et plus

45-54
ans

55 ans
et plus

55-59
ans

60-64
ans

65 ans
et plus

4,9
5,7
9,6
11,7
10,7
7,6
6,9

5,8
7,3
8,8
10,2
9,2
8,8
8,2

_
_
_
_
_
_
_

6,9
8,3
10
10,4
10
7,6
5,9

5,4
5,7
9,8
8,7
9,5
9,3
6,3

5,6
6,8
10,5
9,2
10,2
8,7
6,2

7
6,3
11,5
9,8
7,3
11,6
7,1

_
_
_
_
_
_
_

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau A10.4
Hypothèses de projection de population
Scénarios principaux
A
De référence

D
Faible

E
Fort

80,9 et 85,7
84,5 et 88,6

79,0 et 84,2
81,0 et 85,8

A
A

1,50

1,30

1,65

Migration externe
Solde international
Immigration
Émigration nette

19 000
28 000
37 500
– 9 500

3 000
18 000
25 000
– 7 000

35 000
38 000
50 000
– 12 000

Solde interprovincial

– 9 000

– 15 000

– 3 000

Migration régionale

FIPA
1991-2001

A

A

Mortalité limite
Eo H et F en 20251
Eo H et F en 20501
Fécondité
Indice synthétique de fécondité
(nombre moyen d’enfants par femme)

1. Espérance de la vie à la naissance, en années, des hommes (H) et des femmes (F).
A : L’hypothèse retenue est identique à celle du scénario A.
FIPA : Migration régionale selon le Fichier d’inscription des personnes assurées de la Régie de l’assurance maladie
du Québec; exploitation de l’ISQ.
Source : Institut de la statistique du Québec.
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Chapitre

11 En fin de vie active,
conserver un lien avec
le travail1
par Suzanne Asselin

Introduction
Les plus récentes tendances démographiques montrent que la population
du Québec connaîtra un vieillissement qui se répercutera sur la population
active. L’inquiétude que suscite le retrait éventuel de générations nombreuses
(baby-boomers) du marché du travail engendre notamment le défi de répondre
aux besoins de main-d’œuvre. Déjà, certains employeurs ont de la difficulté à
recruter du personnel expérimenté et qualifié. Certains moyens sont invoqués
pour renverser ce courant : tenter de retenir les travailleurs âgés, augmenter
la présence au travail des groupes actuellement défavorisés, compter sur les
gains de productivité et miser sur l’arrivée d’une main-d’œuvre immigrante.
Il est plus difficile de conserver une main-d’œuvre suffisante à cause des
habitudes antérieures liées au passage à la retraite. En effet, au cours de la
décennie 1980 jusqu’au milieu des années 1990, la transition vers la retraite
des travailleurs québécois (particulièrement les hommes) s’est accélérée et de
manière plus hâtive. L’âge médian2 de la retraite au Québec, selon l’Enquête
sur la population active, est passé, de la fin des années 1970 au début la
décennie 2000, de 65 ans, tant chez les hommes que les femmes, à 60 ans
chez les hommes et à 59 ans chez les femmes. Toutefois, le début des années
2000 marque un changement : le départ à la retraite, au cours de la période
2003-2005, survient un peu plus tard, soit à 61 ans et à 60 ans respectivement.
En regard de la situation internationale, durant la période 1999-2004, les
hommes prennent leur retraite en moyenne environ un an plus tôt au Québec
que dans l’ensemble du Canada, près de trois ans avant les États-Uniens et
même huit ans avant les Japonais, mais deux ans plus tard que les Français
(OCDE, 2006).
1. Ce chapitre a bénéficié de la participation essentielle de Georges Langis, du Service de l’évaluation, et de
Yann Latulippe, du Service des statistiques et sondages, tous deux de la Régie des rentes du Québec.
2. On utilise ici des moyennes mobiles sur trois ans en raison des fortes variations annuelles observées pour
le Québec dans l’Enquête sur la population active. Voir Suzanne ASSELIN (2005), dans Données sociales du
Québec, édition 2005.
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Le maintien au travail ou le retour au travail de la main-d’œuvre âgée dépend
très étroitement de la flexibilité de l’organisation du travail et des programmes
qui facilitent la transition vers la retraite. Par exemple, depuis 1998, des améliorations apportées au Régime de rentes du Québec3 favorisent la retraite
progressive du marché du travail. Malgré ces dispositions plus avantageuses,
les conditions financières moins favorables des régimes complémentaires de
retraite (régimes d’employeurs) peuvent inciter à prolonger la vie active. Parmi
ces conditions, mentionnons la solvabilité précaire des régimes de retraite à
prestations déterminées, la non-indexation des rentes de retraite ou l’indexation insuffisante.
Compte tenu du débat sur l’âge de la retraite et sur la possibilité de maintenir en emploi les travailleurs âgés, le présent chapitre tente de répondre à
certaines questions à partir de données longitudinales. Celles-ci sont tirées
des fichiers administratifs des déclarations fiscales des Québécois sur une
période de 10 ans (1992-2002). L’intérêt de ce chapitre est d’approfondir
notre connaissance du comportement des personnes de 50-69 ans. Nous nous
intéressons particulièrement à celles qui gardent un lien avec le travail, afin de
mieux anticiper la transition à la retraite au cours des prochaines années.
La première section du chapitre offre une sélection des principaux constats
d’études récentes sur la transition travail-retraite qui décrivent les caractéristiques des personnes encore liées au monde du travail. Les deuxième et
troisième sections présentent l’approche méthodologique retenue pour traiter
les données fiscales afin d’étudier le parcours des déclarants qui restent au
travail ou s’y intègrent. La quatrième section élabore le cadre descriptif choisi
pour tenir compte des différences d’âge, des particularités liées à la période
associée à un groupe de générations et des dissemblances entre les sexes. La
cinquième section détermine quelles sont les probabilités pour un déclarant,
sur un horizon de 10 ans, de rester au travail selon qu’il perçoit ou non un
revenu de retraite, l’intensité du travail4 et le type d’emploi5. Dans la sixième
section, la considération de deux périodes quinquennales permet de voir
si un changement est survenu dans les groupes récents de générations. La
3. En vertu de ces améliorations, un salarié âgé de 55 ans et plus peut, après avoir conclu une entente avec son
employeur, diminuer son temps de travail et continuer à contribuer au Régime comme si son salaire n’avait
pas été réduit. Cette mesure a été introduite afin de ne pas pénaliser les personnes qui optent pour un retrait
progressif du marché du travail. Une rente de retraite peut aussi être payable au cotisant qui a atteint 60 ans,
si sa rémunération est réduite d’au moins 20 % en raison d’une retraite progressive à la suite d’une entente
conclue avec son employeur. Cette mesure compense la perte de salaire par la mise en paiement de la rente
de retraite.
4. La notion d’intensité du travail correspond au nombre d’heures travaillées par année et ce nombre est relié
positivement au pourcentage du revenu total découlant du travail. Si plus de 50 % du revenu total découle
du travail, on dira de l’emploi qu’il constitue une activité principale; sinon, l’activité est appelée secondaire.
5. La notion de type d’emploi comprend les travailleurs autonomes, les salariés et ceux qui combinent les deux
genres d’occupation.
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septième section poursuit la même démarche que la sixième section, mais au
sujet des déclarants qui arrivent au travail, c’est-à-dire ceux qui, après une
retraite, reviennent au travail ou qui, après s’être adonnés à d’autres activités,
intègrent un emploi.

Études récentes sur la transition travail-retraite
La majorité des résultats cités dans ce chapitre se rapportent aux comportements des personnes en fin de vie active qui décident de participer au marché
du travail. Des huit études décrites dans cette section, les trois premières ont
la particularité non seulement d’analyser la transition du travailleur vers la
retraite, mais aussi d’intégrer les variations des sources de revenu lors de ce
passage.
Drolet (2005) s’intéresse aux travailleurs en transition vers la retraite à partir
des données fiscales québécoises. L’auteur y analyse l’évolution annuelle de
164 256 Québécois de tous âges sur une période continue de 10 ans (19912001) qui ont, de multiples façons, effectué le passage entre le travail et la
retraite6. Il étudie notamment l’âge de la retraite, la source de revenu, le taux
de remplacement de revenu à la retraite, le taux de retraite volontaire et, enfin,
le taux de retour au travail. Les résultats relatifs au report de la retraite, tirés
de cette publication, amènent trois constats. Le premier est que les travailleurs
dont le revenu total est peu élevé quittent le marché du travail quatre ans plus
tard que ceux qui ont des revenus substantiels. Le deuxième constat établit
que le travailleur qui n’a pas participé à un régime privé de retraite – régimes
d’employeur ou de syndicat désignés par les régimes complémentaires de
retraite (RCR) et les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) – persiste
davantage en emploi. Ce report de la retraite est considérable puisqu’elle
survient environ six années plus tard que pour les travailleurs nantis d’une
épargne privée de retraite. Le troisième constat détermine que 19 % des travailleurs optent pour une retraite progressive (un peu plus fréquemment chez
les hommes), les autres choisissant une retraite totale. La retraite progressive
peut s’échelonner sur environ trois ans et demi. L’auteur prévoit que plusieurs
personnes prendront une retraite progressive ou effectueront un retour sur
le marché du travail après une retraite, ce qui aura pour effet d’atténuer la
pénurie de main-d’œuvre anticipée.
Sous la coordination de Stone (2006), un ouvrage récent rassemble des
analyses de recherche de plusieurs auteurs sur le processus de transition du
travail à la retraite. Il aborde entre autres les différentes probabilités de vivre
6. Dans l’étude, le statut de retraité est accordé aux personnes de tous âges dont le revenu de travail avant le
processus de transition vers la retraite est supérieur à 50 % du revenu total et dont le revenu de retraite devient
prépondérant après ce qui correspond à une retraite supposée permanente.
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un processus de transition à la retraite chez les Canadiens. À l’aide de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), un suivi rigoureux et
complexe, pendant six ans, de nombreux parcours faits de séquences d’activité
et de divers événements permet de dégager un certain nombre de résultats au
sujet des travailleurs qui prolongent leur vie professionnelle7. Habituellement,
le passage du travail à la retraite s’effectue en un an et moins. Parmi ceux
dont le temps de transition est plus long, on compte plus souvent d’hommes
que de femmes, et ce passage s’effectue plus lentement chez les travailleurs
autonomes que chez les salariés. Les premiers profitent de plus de flexibilité (par
exemple, les heures travaillées) quant aux modalités transitoires à la retraite.
Enfin, compte tenu que le revenu des travailleurs autonomes est plus irrégulier
que celui des salariés, les premiers retournent plus souvent au travail après
une retraite. L’étude prévoit qu’avec l’arrivée des baby-boomers aux âges de
la retraite, le groupe des travailleurs autonomes risque de grossir si l’on admet
que ce type d’emploi devient plus fréquent avec l’âge.
Par ailleurs, une autre étude de Crespo (2005), coordonnée par Frédéric
Lesemann, analyse aussi les parcours de transition travail-retraite au Canada
à partir de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR)8. Dans
l’optique d’une prolongation de la vie professionnelle, voici quelques résultats. L’auteur valide l’hypothèse de la diversité des formes de transition vers la
retraite, soit entre l’activité et l’inactivité, soit dans le changement de l’intensité
du travail. Il appert que cette diversité de parcours en matière de statut sur le
marché du travail ou de composition des sources de revenu pourrait s’accroître
dans l’avenir. L’auteur a aussi vérifié que le délai écoulé entre le travail et la
retraite peut être allongé s’il y a retraite progressive, par exemple grâce à du
travail à temps partiel. En général, les répondants plus jeunes de même que
7. Faute de questions directes dans l’EDTR sur les régimes ou les intentions de retraite, les auteurs ont établi un
classement de différentes trajectoires selon un ensemble de facteurs (modification de l’importance des sources
de revenu, variations de l’activité – nombre d’heures ou changement d’emploi –, altération de l’état de santé,
événement clé de la vie, etc.) déterminant la transition vers la retraite. Le statut de retraité est atteint après
une période d’inactivité d’au moins un an et de perception d’un revenu de retraite. Ces travaux permettent de
modéliser les propensions à retarder le processus de retraite ou à effectuer une retraite graduelle ou encore
à retourner sur le marché du travail. Les travaux réalisés dans cet ouvrage portent sur le panel 2 de l’EDTR
(1996-2001) et reposent sur environ 1 100 répondants canadiens de 45-69 ans.
8. L’étude porte sur 636 répondants canadiens âgés de 50-64 ans du panel 2 de l’EDTR (1996-2001). Bien que
l’EDTR soit utilisée par les auteurs Stone et Crespo, les méthodologies diffèrent tant en matière de sélection des
répondants que d’analyse des transitions. Comme le rapporte Crespo, la sélection des répondants repose sur
des critères de présence sur le marché du travail, d’horaires de travail et d’ancienneté, combinés à la perception
d’un revenu de travail ou de retraite. De ces combinaisons, Crespo a choisi le scénario suivant : le processus
de retraite est défini par une cessation d’emploi (conditionnelle à une composition du revenu où le revenu de
travail était jusqu’alors prépondérant et les prestations de retraite inexistantes) ou une continuation d’emploi
(conditionnelle à un changement d’horaire de travail du temps complet au temps partiel pendant au moins
un an, ou à un changement de composantes de revenu où le revenu d’emploi n’est plus la source principale,
ou encore à un changement où un revenu de retraite commence à être perçu). Selon Stone, la sélection est
basée sur une propension élevée de s’engager dans un processus de retraite définie (valeurs pondérées sur
une échelle) par le jugement des chercheurs, après une revue exhaustive de la littérature.
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les hommes ont davantage tendance à expérimenter le maintien ou la reprise
du travail. Ce processus semble aussi plus fréquent chez les répondants dont
l’emploi précédent n’offrait pas de caractère avantageux quant à la sécurité
financière à la retraite. Par contre, dans les régions dont le taux de chômage
est élevé – le Québec en fait partie –, les personnes sont moins disposées à
demeurer actives après le passage à la retraite. Les répondants (50-64 ans)
qui appartiennent à des classes dont le parcours typique de transition travailretraite consiste dans le maintien ou la reprise d’une activité comptent pour
51,7 % de tout l’univers retenu. Enfin, Crespo évalue à 17,9 % la proportion
de répondants qui optent pour une retraite graduelle.
Schellenberg (2004) analyse les données de l’Enquête sociale générale de
2002 : soutien social et vieillissement9 pour connaître les intentions des Canadiens concernant la prise de retraite. Deux volets de l’enquête sont retenus : la
détermination de l’âge de la retraite et la perception de la sécurité financière
à la retraite. Dans le premier volet, les Canadiens non retraités de 45-59 ans
qui n’ont pas l’intention de prendre une retraite (18 %) et ceux qui ne savent
pas quand ils la prendront (12 %) composent une population non négligeable. Bien qu’on s’attende à ce que certains déclarants plus jeunes ignorent le
moment de la transition à la retraite, l’incertitude manifestée chez les 12 %
de déclarants est plus forte chez ceux dont le revenu total est faible (moins de
20 000 $), ceux qui ne participent pas à un régime de retraite, les travailleurs
autonomes et ceux dont la perception de la sécurité financière est mauvaise.
Quant aux 18 % qui ne projettent pas de prendre une retraite, la fréquence
est plus forte chez les travailleurs autonomes, les travailleurs à faible revenu,
les travailleurs titulaires d’un diplôme universitaire, les travailleurs immigrés
depuis 1980 et les locataires d’un logement. En ce qui a trait au deuxième
volet, soit l’assurance d’un revenu suffisant à la prise de la retraite, le tiers
des futurs retraités estiment ne pas atteindre leur objectif financier. Comme
le mentionne Schellenberg, si ces perceptions se concrétisent, les prochaines
générations resteraient plus longtemps au travail.
En corollaire, Schellenberg et collab. (2005) évaluent la proportion de retraités
récents qui retournent sur le marché du travail à partir de l’Enquête sociale
générale de 2002 : soutien social et vieillissement10. Environ le cinquième
des Canadiens retraités ont repris un travail, en particulier des hommes. En
général, ces personnes avaient pris leur retraite avant d’atteindre 60 ans, elles
9.

À partir des 24 870 Canadiens questionnés en 2002, 9 333 sont âgés de 45-59 ans (voir autres détails à
la note 10).
10. Cette enquête rétrospective vise les personnes qui ont occupé un emploi depuis l’âge de 30 ans. Un retraité
est une personne de 45 ans et plus qui a pris sa retraite (définitive ou non) l’année précédant l’enquête ou
antérieurement. Un retraité récent est celui qui, parmi les retraités, a pris sa retraite au cours de la période
1992-2002. Le retour au travail après une retraite inclut tous les répondants qui ont déclaré avoir travaillé,
peu importe la durée écoulée entre la première retraite et la retraite définitive.
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se considéraient comme en excellente santé, elles avaient pris leur retraite
soit en raison d’heures de travail insatisfaisantes ou à cause d’un programme
incitatif de retraite anticipée. Enfin, ces anciens retraités sont plus fréquemment
des professionnels ou ils appartenaient au secteur de la construction ou de
l’information, de la culture et des loisirs. Bien que l’aspect financier soit le
motif principal du retour au travail des retraités, l’ensemble des motifs non
pécuniaires est aussi important. Même si les auteurs n’abordent pas la durée
écoulée entre la prise de retraite et le retour au travail, Drolet (2005) note
la faible fréquence de retour au travail (5 %) de son étude en comparaison
de celle, beaucoup plus forte, qu’observent Schellenberg et collab. (22 %).
Il explique cette différence par le critère de durée utilisé (retour au travail
après un minimum d’un an, critère non retenu par Schellenberg et collab.) :
beaucoup de retraités reviendraient rapidement au travail, soit moins d’un an
après le début de la retraite.
En effectuant une analyse par génération des facteurs et des risques encourus
en matière de revenu des futurs retraités, l’étude de Langis (2004) permet
d’estimer que la durée moyenne de la retraite observée sur 25 ans (19762001) s’est allongée de quatre années chez les deux sexes, en vertu de l’augmentation de l’espérance de vie et de la diminution de l’âge de la retraite.
Évidemment, pour en arriver à une telle prolongation de la retraite, il faut
que les personnes soient en mesure de planifier adéquatement leurs revenus
futurs. Comme le mentionne l’auteur, une plus forte intensité du travail avant
65 ans devrait avoir une incidence positive sur les revenus après cet âge. À
l’aide des données fiscales de 96 294 déclarants québécois âgés de 55 ans
et plus de 1991 à 2000, Langis évalue le niveau de remplacement du revenu
des particuliers qui ont effectué le passage du travail à la retraite. Chez ceux
qui ont laissé un travail rémunéré et qui perçoivent un revenu de retraite, le
niveau de remplacement du revenu est moindre que la norme généralement
acceptée de 70 %. Par contre, chez ceux qui, tout en recevant un revenu de
retraite, gagnent un revenu de travail, la situation financière est meilleure
et dépasse même la norme. Parmi les autres facteurs à considérer, il faut
s’attendre à ce que les futurs retraités perçoivent une proportion moindre de
leur revenu des régimes publics de retraite, tandis que celle qui provient des
régimes privés s’accentuera.
La publication de Carbonneau et Fugère (2006) comporte quelques faits
saillants sur le revenu moyen des Québécois de 55 ans et plus en 2001, grâce
à des compilations de l’EDTR11 en 1981 et en 1991, à l’aide des données de
11. Les répondants à l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu doivent sélectionner l’activité principale
exercée à la fin de l’année où figurent les réponses « à la retraite », « au travail », etc. Même si les périodes
de retraite ne se soldent pas toutes par une retraite définitive, le répondant décrit sa situation selon sa perception.
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l’Enquête sur les finances des consommateurs. En 2001, les retraités gagnant un
revenu de travail représentent quelque 35 % des retraités de 55-59 ans, 24 %
des 60-64 ans et, enfin, 20 % des 65-69 ans. Le revenu de travail moyen des
retraités par âge équivaut respectivement à 15 000 $, à 10 000 $ et à 11 000 $.
La proportion de travailleurs est supérieure chez les hommes retraités (46 %)
que chez les femmes (24 %) parmi les 55-59 ans et respectivement 37 % et 9 %
parmi les 60-64 ans. En considérant l’ensemble des répondants (retraités ou
non) selon le sexe, ceux qui gagnent un revenu de travail chez les 55-59 ans
représentent 65 % des hommes et 47 % des femmes. Chez les 60-64 ans, les
proportions sont de 40 % et de 22 %, signe que les hommes, retraités ou non,
sont davantage présents que les femmes sur le marché du travail. Globalement,
que ce soit concernant l’ensemble des répondants ou seulement les retraités,
la proportion de travailleurs est plus faible au Québec qu’en Ontario ou que
dans l’Ouest du Canada, mais le revenu total est relativement du même ordre.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’évolution du revenu de travail chez les 65-69
ans (1981, 1991 et 2001), les auteurs observent une tendance en forme de
« V inversé » qui s’explique de la façon suivante. Comparativement à 1981,
l’année 1991 reflète les prises de retraite plus nombreuses et plus hâtives, ce
qui laisse place à peu de travailleurs mais gagnant des revenus plus élevés. En
2001, les travailleurs optent davantage pour des emplois à temps partiel dont
les revenus sont plus faibles.
Enfin, Hamel (2005) souligne certaines tendances des travailleurs québécois
actuels de 35-54 ans qui peuvent servir à induire de manière qualitative quelques scénarios futurs chez les travailleurs âgés de demain. En se servant de
l’Enquête sur la population active et de quelques études, l’auteur conclut que
les probabilités d’augmenter la présence sur le marché du travail des 55-64 ans
de demain sont bonnes. Concrètement, la scolarisation plus élevée continuera
à générer une hausse de l’emploi, particulièrement chez les préuniversitaires.
Cette hausse plus prononcée chez ces derniers atténuera l’effet des retraites
anticipées des diplômés universitaires. Par ailleurs, bien que la participation
des femmes de 35-44 ans au marché du travail connaisse un ralentissement
de sa croissance pendant les années 1990, les gains des travailleuses seront
tout de même possibles dans les cohortes d’âge suivantes. Considérant le
fait que la part de l’emploi à temps partiel s’accroît chez les 55-64 ans – une
option intéressante en vue d’une retraite graduelle –, une telle évolution pourrait s’appliquer encore dans les prochaines années. En raison d’une présence
accrue des femmes dans les cohortes vieillissantes et de leur forte importance
actuelle parmi les employés du secteur public, l’auteur anticipe aussi une
main-d’œuvre féminine dans le secteur public accentuée dans l’avenir, en
supposant que la volonté des employeurs pour contrer la pénurie éventuelle
de main-d’œuvre réduise l’attrait du travail indépendant.
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Voilà l’information glanée dans les études précitées qui décrivent principalement les modalités ou les caractéristiques des travailleurs vieillissants à
l’approche de la retraite ou après la retraite. Les résultats de ces études vont
aider à analyser le maintien en emploi et les formes de retour au travail.

Considérations méthodologiques
Base de données
Les personnes de 45 ans et plus qui ont rempli une déclaration fiscale en
2002 représentent 97,5 % des Québécois du même groupe d’âge. Cette
bonne couverture de la population constitue un atout important. À partir des
fichiers annuels de microdonnées produits par le ministère du Revenu du
Québec (MRQ), la Régie des rentes du Québec (RRQ) a regroupé en 2004
l’information relative à la période 1991-2000 en vue d’un traitement longitudinal. L’étude ne touche toutefois qu’une partie des variables disponibles des
fichiers du MRQ. L’Institut de la statistique du Québec s’est inspiré de cette
approche pour constituer une base de données sur les déclarants de 45-64
ans en 1992 et dont le suivi longitudinal porte sur 10 ans (1992-2002). Au
moment de la conception de la base de données fiscales, la dernière année
disponible pour le traitement est 2002.
L’objectif de l’étude consiste à connaître les caractéristiques des déclarants
qui conservent un lien avec le travail12 en fin de vie active, en les classant par
groupe de générations. Pour alléger le traitement, trois années, à intervalles
de cinq ans, sont retenues : 1992, 1997 et 2002. Le choix de ces années
n’est pas optimal : 1992 est une année de récession, 1997 marque un retournement positif pour l’activité des hommes en fin de vie active et, enfin, 2002
est une année faste en matière de création d’emplois. L’analyse porte sur les
probabilités d’être au travail au début et à la fin13 de la période de 10 ans ou
encore à la fin de chaque période de 5 ans. La comparaison entre les périodes 1992-1997 et 1997-2002 en dira davantage sur les caractéristiques des
travailleurs qui ont contribué à la hausse de l’activité à la fin de la vie active
dans la seconde période. Afin d’obtenir de l’information sur le déclarant, nous
avons retenu les personnes qui ont rempli la déclaration fiscale de chacune
des trois années. Chaque déclarant appartient à un groupe d’âge en 1992,
lequel définit le groupe de générations à suivre en 1997 et en 2002. En fait, la
structure d’analyse pour tenir compte de la période, du groupe de générations
et d’autres variables est expliquée plus loin. Afin de respecter l’entente entre
12. Dans la littérature économique, le travail et l’emploi sont deux termes différents mais dans cette étude, ils
sont utilisés de manière interchangeable.
13. Pour alléger le texte, seuls les termes « début » et « fin » seront désormais utilisés.
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la RRQ et le MRQ, tous les traitements informatiques des fichiers
sont effectués par la RRQ.
Au total, 1 190 252 personnes de
45-64 ans ont rempli une déclaration fiscale en 1992 (tableau 11.1).
On exclut le groupe qui a atteint
65-69 ans en 1992 pour la seule
raison qu’aucune information n’est
connue quant à son passé. Parmi
ces personnes, 1 014 141 ont
aussi rempli une déclaration en
1997 et en 2002. L’écart s’explique
par les décès, les émigrations ou le
défaut de remplir une déclaration
fiscale en 1997 ou en 2002, ou
ces deux années-là.

Tableau 11.1
Répartition des déclarants en 1992 et des
déclarants présents en 1992, en 1997 et
en 2002 selon l’âge en 1992, Québec,
1992-2002
Âge en 1992

Déclarants
en 1992

Déclarants
présents
en 1992,
en 1997 et
en 2002
n

45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
Total

407 163
309 249
241 450
232 390

354 891
262 884
206 334
190 032

1 190 252

1 014 141

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de
Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut
de la statistique du Québec.

Pour revenir à l’âge des déclarants, la limite d’âge maximale à la fin du
suivi longitudinal est de 69 ans car, au-delà de cet âge, le lien avec l’emploi
est infime (5 % des personnes de 70-74 ans sont au travail). Le groupe des
personnes de 60-64 ans en 1992 est conservé afin de les observer à 65-69
ans. Quant à la limite d’âge minimale au début, le groupe des 45-49 ans en
1992 est retenu pour étudier ces générations lorsqu’elles passent de 50-54
ans à 55-59 ans au cours de la période 1997-2002.
Le tableau 11.2 montre qu’un suivi d’un même groupe de générations est
réalisable, à intervalles de 5 ans (1992-1997 et 1997-2002) ou de 10 ans
(1992-2002). Les générations les plus récentes sont appelées « G1 » et les
générations les plus vieilles, « G4 ». Puisque chaque déclarant est présent en
1992, en 1997 et en 2002, notre base de données est composée des mêmes
personnes par groupe de générations. Seuls deux groupes de générations,
G2 et G3, sont suivis sur 10 ans : les déclarants passent alors respectivement
de 50-54 ans à 60-64 ans et de 55-59 ans à 65-69 ans. Par ailleurs, des
comparaisons entre les intervalles 1992-1997 et 1997-2002 servent à vérifier
les changements survenus pendant la période.
Rappelons que l’analyse ne porte que sur les déclarants ayant rempli une
déclaration fiscale en 1992, en 1997 et en 2002. Au cours de la période, la
population du début subit donc une érosion. Par exemple, sur les 309 249
déclarants de 50-54 ans de l’année 1992 (tableau 11.1), 262 884 sont encore présents parmi les déclarants de 2002, soit une proportion de 85 %; la
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Tableau 11.2
Suivi et nombre de déclarants de 50-69 ans présents en 1992, en 1997 et en 2002 par
groupe de générations
Générations

1992
1997
2002

(G1) 1943-1947

(G2) 1938-1942

(G3) 1933-1937

(G4) 1928-1932

45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans

50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans

55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans

60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans

206 334
206 334
206 334

190 032
190 032
190 032

n
1992
1997
2002

354 891
354 891
354 891

262 884
262 884
262 884

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

proportion est la même chez les déclarants de 55-59 ans en 1992. Comme
notre étude porte avant tout sur les déclarants travailleurs, il est intéressant
de noter que la proportion d’entre eux qui sont encore présents au bout de
10 ans est plus élevée, soit 88 % dans chacun des deux groupes d’âge. Par
conséquent, non seulement la source de données fournit une bonne couverture de la population totale, mais elle permet également d’obtenir un taux
de rétention particulièrement élevé. Nous n’avons pas essayé de compiler de
renseignements sur les personnes présentes en 1992, mais absentes en 1997
ou en 2002. Ce groupe de personnes pourrait faire l’objet d’une étude particulière qui couvrirait les années où elles font une déclaration de revenus, car
il y a tout lieu de croire que leur comportement de travail et de retraite diffère
de celui des personnes qui sont considérées dans la présente étude.
Par ailleurs, un problème se pose du fait que nous avons retranché de notre
base de données les déclarants présents en 1992 et en 1997, mais non en
2002, et retranché de cette même base ceux qui était présents en 1997 et en
2002, mais non en 1992. Dans le premier cas, ces déclarants auraient pu
faire partie de la base de la période 1992-1997 et n’être retranchés que de
la deuxième période; dans le second cas, ils auraient pu faire partie de celle
de la période 1997-2002 et n’être retranchés que de la première période.
Dans ces deux cas, notre façon de procéder n’a pas d’incidence sur les probabilités d’un horizon de 10 ans. Par contre, elle influence les probabilités
calculées sur un horizon de cinq ans (1992-1997 ou 1997-2002 selon le
cas). Cet effet peut se faire sentir à la hausse ou à la baisse en fonction de
la distribution des personnes retranchées selon la caractéristique dont on
cherche les probabilités. En outre, l’ampleur de l’effet est liée à l’importance
des personnes retranchées.
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Notre approche se distingue des quelques études mentionnées au début
de ce chapitre dont la portée est de mieux saisir la transition du travail à la
retraite. L’intérêt de notre base de données longitudinales 1992-2002 – qui
englobe tous les déclarants – est de mesurer leur participation au travail (les
arrivants comme ceux qui restent) au fil de l’âge entre générations. En sus,
quelques dimensions de la participation au travail permettent une meilleure
compréhension des caractéristiques du travail qui augmentent les probabilités
d’y demeurer.

Avantages de la base de données
Le principal avantage de cette base de données est la large couverture de la
population à l’étude, contrairement aux enquêtes effectuées auprès des ménages dont l’échantillon est souvent insuffisant pour fournir des données fiables.
Parmi les autres avantages, citons la possibilité de comparer la situation du
même déclarant sur une période allant jusqu’à 10 ans. L’EDTR produite par
Statistique Canada effectue le suivi des personnes durant un maximum de six
années. Enfin, il importe de souligner la qualité de cette source, soit la plus
importante source de données détaillées sur les particuliers et leurs revenus.

Limites de la base de données
Pour l’Institut de la statistique du Québec, l’analyse de cette base de données
longitudinale constitue une première. À ce titre, les résultats diffusés dans ce
chapitre sont l’aboutissement de travaux exploratoires. D’une part, la base de
données longitudinale constitue un ensemble légèrement modifié par rapport
aux fichiers du MRQ, après un traitement correctif. En effet, en raison des
mesures de confidentialité appliquées par le MRQ sur les fichiers annuels,
les données sur l’âge et le sexe sont parfois masquées. Par conséquent, un
algorithme d’âge construit à partir de l’année de référence 2002 a permis de
redresser tous les résultats de la base de données en tenant compte du suivi
du déclarant sur 10 ans.
D’autre part, bien que cette source de données permette d’obtenir un portrait
des différentes sources de revenu de la population, certains renseignements
ne sont pas disponibles. Ainsi, on ne peut savoir si le travailleur occupe un
emploi depuis longtemps, ou s’il s’agit d’un emploi de transition, ou si c’est
un emploi à temps complet ou à temps partiel. De même, nous ne pouvons
déterminer s’il y a réduction des heures de travail ou si le statut d’emploi
est volontaire14. Autre inconvénient, comme il s’agit du revenu annuel du
14. Des hypothèses peuvent être émises comme l’a fait Drolet (2005) à la section 1.4.1 de son étude intitulée
Transition travail-retraite.
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déclarant, il est impossible de repérer les personnes qui cessent de travailler
en cours d’année15. En outre, la présente étude exclut la dynamique de la
situation familiale et, par conséquent, l’effet du revenu de travail du conjoint
ou de la conjointe.
Enfin, l’approche longitudinale retenue basée sur trois années de la période
de 10 ans ne renseigne pas sur tous les aspects de la situation vis-à-vis du
marché du travail. Par exemple, on ne peut connaître le niveau de revenu
(annuel) avant la prise de retraite, comme l’a fait Drolet (2005).

Définitions du travail et du revenu
Statut du déclarant vis-à-vis du marché du travail
Comme le montre la figure 11.1, le classement des déclarants est établi selon quatre situations mutuellement exclusives : un travailleur sans revenu de
Figure 11.1
Statut du déclarant vis-à-vis du marché du travail
Déclarant
Au travail
(avec revenu de travail)
TSR
(travailleur
sans revenu
de retraite)

Salarié

TAR
(travailleur
avec revenu
de retraite)
Travailleur
autonome

Retraité
(sans revenu de travail
mais avec revenu
de retraite)

Autre occupation
(sans revenu de travail
ni revenu de retraite)

Catégorie
combinée =
salarié et
travailleur
autonome

TAR
Retraité

= Travailleur à l’approche de la retraite + Retraité de retour au travail.
= On suppose qu’il y a eu un lien antérieur avec le marché du travail mais cela peut inclure
des cas marginaux de déclarants n’ayant pas travaillé et recevant une PSV.

Travailleur
autonome

= Excluant les propriétaires d’une entreprise constituée en société.

15. Concernant les transitions en cours d’année, il semble que la transition du travail à la retraite s’effectuerait
assez rapidement. L’étude de Drolet (2005) rapporte que, pour 87 % des déclarants en transition vers la
retraite au cours de la période 1991-2001, la fin d’emploi survient la même année que le début de perception d’un revenu de retraite. Crespo (2005) observe aussi que le début de la perception d’un revenu
de retraite correspond le plus souvent à une retraite qui semble permanente (la période d’observation ne
dépasse cependant pas quatre années).
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retraite (TSR), un travailleur avec revenu de retraite (TAR), peu importe lequel
des deux revenus est la principale source, un retraité (sans revenu de travail)
ou aucune de ces situations.
Les personnes qui ne sont ni au travail ni à la retraite (autre occupation) sont par
exemple des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de maladie
(eux-mêmes ou leur famille), ou qui, ayant pris une retraite sans toucher de
revenu de retraite, compensent la perte du revenu de travail par des revenus
de placement ou par un revenu d’un autre membre de la famille, ou qui sont
à la recherche d’un emploi ou qui touchent des indemnités de remplacement
de revenu, telle une prestation de la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST), de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
ou le Supplément de revenu garanti (SRG).
Il est bien important de retenir qu’à partir du moment où le déclarant gagne
un revenu de travail, il est classé parmi les travailleurs même s’il avait pris
une retraite antérieurement. Parmi les quatre statuts, il faut expliquer celui du
travailleur avec revenu de retraite (TAR), parce qu’il regroupe des déclarants
en transition. Voici d’abord la définition.
Définition d’un TAR
En ce qui concerne les personnes qui touchent à la fois un revenu de travail et un
revenu de retraite (TAR), deux situations sont possibles : un travailleur à l’approche
de la retraite qui accède à un revenu de retraite ou un retraité de retour au travail.
Ces deux situations ne peuvent être distinguées dans l’étude car la période d’observation aux cinq ans est trop longue. Par contre, on peut avancer, avec prudence,
que les déclarants à la retraite (sans revenu de travail), qui cinq ans plus tard sont
au travail, sont bel et bien des retraités de retour au travail.
À titre indicatif, la sélection de la principale source de revenu (revenu de travail ou
revenu de retraite) du TAR en 2002, tant chez les hommes que chez les femmes
de 55-69 ans, nous apprend qu’au moins 6 TAR sur 10 ont le revenu de travail
comme principale source de revenu.
La distinction du travailleur selon qu’il est salarié ou travailleur autonome
repose sur la source du revenu de travail perçu : un salaire seulement ou un
revenu net d’entreprise seulement, ou deux revenus de travail à la fois. Les
travailleurs autonomes ayant un revenu net d’entreprise négatif sont exclus
de l’analyse parce qu’ils ne respectent pas le critère d’admissibilité au RRQ,
lequel est le revenu de travail minimal pour cotiser. Par ailleurs, il faut dire que
l’univers des travailleurs autonomes défini à partir des données fiscales est
sous-estimé par rapport aux enquêtes-ménages, car il représente seulement la
partie des travailleurs propriétaires d’une entreprise non constituée en société,
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soit une part évaluée à environ 60 % de tous les travailleurs autonomes. Quant
aux 40 % absents de l’univers, il se compose de propriétaires d’une entreprise
constituée en société.

Détermination d’un seuil d’âge et de revenu
Seuil d’âge
L’un des défis d’une analyse portant sur la retraite consiste à en fournir une
définition opérationnelle, à défaut d’une définition officielle. Dans cette étude,
nous utilisons trois seuils d’âge minimaux pour définir l’univers selon la composante du revenu de retraite : 65 ans pour la pension de la sécurité de la
vieillesse (PSV), 60 ans pour la prestation du Régime de rentes du Québec
(RRQ) et 55 ans pour les véhicules privés de retraite de l’employeur ou de
l’épargne personnelle (RCR et REER).
Parmi ces trois composantes du revenu de retraite, l’allocation au conjoint
est exclue. Cette mesure d’assistance, gérée par le gouvernement fédéral,
s’adresse aux personnes de 60-64 ans dont le conjoint est décédé ou, s’il
est âgé de 65 ans et plus, est bénéficiaire de la pension de la sécurité de la
vieillesse. Cette source de revenu n’est donc pas considérée dans la détermination du seuil d’âge pour la définition de la retraite; elle est classée avec
les indemnités de remplacement de revenu que sont le SRG et les prestations
reçues de la CSST ou de la SAAQ.
Concernant la PSV, le critère d’âge est fixé par le programme fédéral à 65 ans.
Quant à la rente de retraite du RRQ versée à partir de 60 ans aux personnes
admissibles qui ont participé au marché du travail, une confusion avec d’autres
types de rentes versées est possible, du fait que la configuration des fichiers
de microdonnées du MRQ ne permet pas de distinguer les sommes reçues
en vertu du RRQ. Par conséquent, une prestation reçue peut correspondre
à une rente d’invalidité, à une rente pour un enfant orphelin ou un enfant
d’une personne invalide ou à une rente pour un conjoint survivant. Toutefois,
à partir de 60 ans, les probabilités que ce revenu corresponde à une rente
de retraite sont élevées.
En ce qui a trait aux REER et aux RCR, une hypothèse fixe le critère d’âge à
55 ans afin de prendre en considération la plupart des personnes qui prennent leur retraite avant 60 ans. L’étude de Drolet (2005) a évalué que la
proportion de Québécois en processus de retraite et qui sont âgés de moins
de 55 ans équivaut à 18 % de tous ceux qui sont en transition au cours de
la période 1991-2001, ce qui inclut les départs volontaires dans la fonction
publique et parapublique en 1997. La proportion est supérieure à 30 % chez
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les 55-59 ans. Ce seuil peut inclure des personnes encaissant un revenu de
leur REER pour un motif autre que la retraite.
Seuil de revenu
Le statut de travailleur est accordé aux personnes qui gagnent le revenu de
travail annuel minimal nécessaire pour être admissibles au RRQ (minimum
des gains admissibles requis pour cotiser) : 3 200 $ en 1992 et 3 500 $ en
1997 et en 2002. Aucun seuil n’est fixé quant au revenu de retraite. Enfin,
pour établir une comparaison entre les revenus de travail des trois années, ils
sont tous convertis en dollars constants de 2002.
L’étude n’analyse pas directement le revenu de travail, mais elle l’utilise pour
déterminer si le travailleur occupe un emploi qui est pour lui une activité
principale ou secondaire.

Cadre d’analyse
Cette section présente le cadre d’analyse choisi pour suivre les déclarants par
génération au fil de l’âge tout en considérant la période observée.

Démarche de suivi du déclarant sur 5 et 10 ans
Le suivi sur un horizon de cinq ans de chacun des trois groupes de générations
(de 50-54 ans à 55-59 ans, de 55-59 ans à 60-64 ans, de 60-64 ans à
65-69 ans) est présenté au tableau 11.3. La partie gauche du tableau concerne
la période la moins récente (1992-1997) et la partie droite expose la période
la plus récente (1997-2002). Le suivi sur un horizon de 10 ans, présenté au
tableau 11.4, est effectué auprès de deux groupes de générations, ceux qui
passent de 50-54 ans en 1992 à 60-64 ans en 2002 et ceux qui avancent
en âge de 55-59 ans à 65-69 ans. À partir de ces matrices début-fin, on
trouve en diagonale (de gauche à droite) les déclarants qui conservent leur
occupation pendant que les autres déclarants vivent un changement.
Pour calculer les probabilités de déclarants qui restent au travail, la population
sélectionnée est mise en relation avec la population de début au travail. La
même approche de calcul des probabilités d’être au travail sur 5 ans s’applique aussi sur 10 ans. Poser la condition d’être aussi au travail au milieu de
l’intervalle de cinq ans, soit en 1997, ne change presque rien aux résultats
puisque 90 % et plus des déclarants au travail en 1992 et en 2002 travaillent
aussi en 1997. Ainsi, les probabilités sur 10 ans ne tiennent pas compte de
cette condition.
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Tableau 11.3
Nombre de déclarants selon l’âge, le début ou la fin des trois statuts et la période quinquennale, sexes réunis, Québec, 1992-1997 et 1997-2002
Début

Fin
Au
travail

Retraité

Autre
occupation

Total

Au
travail

Retraité

1992-1997

Autre
occupation

Total

1997-2002
n
De 50-54 ans à 55-59 ans

Au travail
Retraité
Autre
occupation

160 384
3

24 657
26

23 975
10

209 016
39

221 538
5

40 255
28

22 110
7

283 903
40

10 499

6 117

37 213

53 829

16 048

10 426

44 474

70 948

Total

170 886

30 800

61 198 262 884

237 591

50 709

66 591

354 891

De 55-59 ans à 60-64 ans
Au travail
Retraité
Autre
occupation

71 437
712

63 096
15 286

2 636
97

137 169
16 095

97 327
2 220

70 365
28 444

3 194
136

170 886
30 800

4 628

38 490

9 952

53 070

6 416

44 935

9 847

61 198

Total

76 777 116 872

105 963 143 744

13 177

262 884

81
17

76 777
116 872

11 842

336

12 685

28 792 177 108

434

206 334

12 685 206 334

De 60-64 ans à 65-69 ans
Au travail
Retraité
Autre
occupation

20 215
1 356

56 789
80 760

83
10

77 087
82 126

769

29 436

614

30 819

Total

22 340 166 985

707 190 032

25 133 51 563
3 152 113 703
507

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

Influence de la période, de l’âge, du sexe et autres
caractéristiques
Tous les résultats par groupe de générations doivent être regardés sous l’angle de la période concernée. Par exemple, on peut se demander lesquels des
déclarants effectuant le passage de 55-59 ans à 60-64 ans en 1997-2002
conservent un lien plus fort au travail que les générations précédentes en 19921997, étant donné que le marché du travail est devenu plus favorable.
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Tableau 11.4
Nombre de déclarants selon l’âge, le début ou la fin des trois statuts 10 ans plus tard,
sexes réunis, Québec, 1992-2002
Début

Fin
Au
travail

Retraité

Autre
occupation

Total

n
De 50-54 ans à 60-64 ans
Au travail
Retraité
Autre occupation
Total

97 576
2
8 385

106 904
37
36 803

4 536
0
8 641

209 016
39
53 829

105 963

143 744

13 177

262 884

De 55-59 ans à 65-69 ans
Au travail
Retraité
Autre occupation

26 142
467
2 183

110 919
15 627
50 562

108
1
325

137 169
16 095
53 070

Total

28 792

177 108

434

206 334

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

Les comportements en fin de vie active démontrent quelques différences entre
les hommes et les femmes. Sachant que les femmes transitent vers la retraite
plus hâtivement que les hommes, verrons-nous un rapprochement entre les
sexes des plus récents groupes de générations durant la période 1997-2002,
qui a connu une embellie du travail?
Enfin, l’examen de quelques caractéristiques de l’emploi ou du travailleur
permettra de voir dans quelle mesure les probabilités de se maintenir au travail diffèrent d’un groupe de travailleurs à l’autre. Trois caractéristiques sont
retenues : la perception d’un revenu de retraite (TAR par opposition à TSR),
la modulation de l’intensité du travail (activité principale ou secondaire) ou
encore un changement du type d’emploi (salarié, travailleur autonome, ou
salarié et travailleur autonome à la fois).
Les circonstances qui amènent un travailleur à toucher un revenu de retraite
peuvent dépendre de différentes raisons, mais l’âge est un facteur important.
Comme nous l’avons déjà indiqué, les probabilités pour le travailleur de toucher un revenu de retraite (REER et RCR, RRQ et PSV), c’est-à-dire de transiter
de TSR à TAR, deviennent plus grandes d’un âge à l’autre.
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À titre indicatif, le travailleur avec revenu de retraite (TAR) chez les groupes
récents de générations en 2002 occupe une place marginale avant 60 ans, il
représente un travailleur sur deux à 60-64 ans et presque tous les travailleurs
en perçoivent à 65-69 ans. Comme nous l’avons déjà dit, les TAR sont composés à la fois de travailleurs à l’approche de leur retraite et de travailleurs
qui auraient pris une retraite antérieurement.
En ce qui a trait à l’intensité au travail, son importance peut être estimée en
fonction de la part du revenu de travail dans le revenu total. Nous posons
comme hypothèse que, si le travail est la principale source de revenu (plus de
50 % du revenu total), cela signifie que le travail est l’activité principale. Sinon,
le travail est une activité secondaire. Le changement d’intensité au travail d’une
activité principale vers une activité secondaire peut se présenter à l’approche
de la retraite ou lors du retour au travail après une retraite.
Quant au type d’emploi, le travail salarié demeure très courant chez les déclarants mais perd un peu d’importance avec l’âge. En 2002, la part de travailleurs
salariés s’établit à 85,3 % chez les 55-59 ans alors qu’elle est de 75,1 % chez
les 65-69 ans. La fréquence des salariés étant très élevée, ce groupe influence
beaucoup les chiffres de l’ensemble des déclarants au travail.
La démarche de suivi des déclarants déjà décrite se traduira maintenant selon
cet ordre : rester en emploi (10 ans plus tard), rester en emploi (5 ans plus tard)
et revenir ou arriver en emploi (5 ans plus tard). Les tableaux sur les probabilités
d’être au travail (rester au travail ou l’intégrer) fourniront aussi les probabilités
d’être à la retraite ou d’avoir une autre occupation. Ces renseignements sont
présentés à titre informatif de manière à obtenir des probabilités totalisant
100 % pour la population de début.

Rester au travail en fin de vie active, 10 ans plus
tard
Le suivi d’un particulier en fin de vie active sur une période de 10 ans est une
approche peu courante mais fort utile à la compréhension du maintien possible au travail. On peut voir la réduction des probabilités de rester au travail
10 ans plus tard selon que le déclarant avance en âge dans les périodes de
transition vers la retraite, en passant du groupe d’âge de 50-54 ans au groupe
de 60-64 ans ou du groupe de 55-59 ans à 65-69 ans. Rappelons que cela
ne signifie pas que la personne est restée au travail durant toute la période,
mais qu’elle est au travail au début et en fin de période. Une attention sera
apportée aux travailleurs qui maintiennent leur type d’emploi au début et à la fin
de la période par rapport aux travailleurs qui changent de type d’emploi.
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Probabilités de rester au travail 10 ans plus tard : les
hommes persistent davantage que les femmes
La participation au travail 10 ans plus tard s’effrite beaucoup chez les personnes dans la cinquantaine qui sont au travail en 1992. Selon le tableau 11.5,
moins de la moitié des travailleurs, sexes réunis, de 50-54 ans sont toujours
au travail à 60-64 ans et moins du cinquième des travailleurs de 55-59 ans
restent au travail à 65-69 ans.
On observe aussi des différences importantes selon le sexe. Les probabilités
des femmes d’être encore au travail 10 ans plus tard sont inférieures à celles
des hommes chez les deux groupes étudiés. Toutefois, l’écart entre les sexes
est plus grand chez les déclarants arrivant à 60-64 ans (51,3 % chez les
hommes et 39,9 % chez les femmes). La retraite plus hâtive chez les femmes
explique la plus forte présence des hommes au travail, comme l’indiquent
les probabilités à la retraite. Quant aux déclarants atteignant 65-69 ans, les
probabilités de rester au travail sont de 21,1 % chez les hommes et de 15,5 %
chez les femmes.
Tableau 11.5
Probabilités pour les travailleurs d’être, 10 ans plus tard, au travail, à la retraite ou d’avoir
une autre occupation selon le groupe de générations et le sexe, Québec, 1992-2002
Groupe de générations
et sexe

Population
au travail
au début

Probabilités
Être au
travail

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

n

%

%

Total
Hommes

209 016
124 029

100,0
100,0

46,7
51,3

51,1
46,7

2,2
2,0

Femmes

84 987

100,0

39,9

57,7

2,4

137 169
86 127
51 042

100,0
100,0
100,0

19,1
21,1
15,5

80,9
78,8
84,4

0,1
0,1
0,1

De 50-54 ans à 60-64 ans (G2)

De 55-59 ans à 65-69 ans (G3)
Total
Hommes
Femmes

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.
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Probabilités les plus élevées de rester en emploi 10 ans
plus tard pour les travailleurs autonomes
En fonction du type d’emploi, les probabilités les plus élevées, pour un travailleur de 50-54 ans ou de 55-59 ans de rester au travail à 60-64 ans ou
à 65-69 ans, appartiennent aux travailleurs autonomes, y compris ceux qui
cumulent cet emploi avec un emploi salarié (tableau 11.6). Au passage de
50-54 ans à 60-64 ans, les travailleurs autonomes en 1992 ont des probabilités de 61,4 % de rester au travail en 2002, tandis que les probabilités
moyennes des travailleurs de ce groupe d’âge sont de 46,7 %. Au passage
de 55-59 ans à 65-69 ans, les probabilités respectives chez les travailleurs
autonomes et l’ensemble du groupe sont de 32,1 % et de 19,1 %.
Tableau 11.6
Probabilités pour les travailleurs de rester au travail 10 ans plus tard selon le sexe, la
caractéristique du travail en début et fin de période et selon le groupe de générations,
Québec, 1992-2002
Caractéristique du
travail au début

Probabilités selon la caractéristique du travail
Sexes réunis

Hommes

Femmes

Total Maintien Changement

Total Maintien Changement

Total Maintien Changement

%
De 50-54 ans à
60-64 ans (G2)
Total
Activité principale
Activité secondaire

46,7
46,9
43,9

...
38,8
14,1

...
8,1
29,8

51,3
51,5
49,0

...
41,7
16,2

...
9,9
32,8

39,9
40,3
35,4

...
34,7
10,6

...
5,6
24,8

Salariés
Travailleurs autonomes
Salariés et travailleurs
autonomes

44,8
61,4

41,4
43,9

3,4
17,5

49,2
65,4

45,0
47,0

4,2
18,4

39,0
49,7

36,6
34,8

2,4
14,9

59,5

21,2

38,3

61,1

23,2

37,9

54,5

15,0

39,5

De 55-59 ans à
65-69 ans (G3)
Total

19,1

...

...

21,1

...

...

15,5

...

...

Activité principale
Activité secondaire

19,3
17,1

13,8
8,4

5,5
8,7

21,5
18,5

14,8
9,1

6,7
9,4

15,7
14,1

12,1
6,8

3,6
7,3

Salariés
Travailleurs autonomes
Salariés et travailleurs
autonomes

17,1
32,1

15,4
24,7

1,7
7,4

18,6
34,1

16,6
26,0

2,0
8,1

14,7
24,5

13,6
19,7

1,1
4,8

35,5

12,2

23,3

36,1

12,9

23,2

32,9

9,4

23,5

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.
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Probabilités plus fortes de rester au travail 10 ans plus
tard si une caractéristique de l’emploi est maintenue
Les probabilités pour les travailleurs autonomes de le demeurer 10 ans plus tard
dépassent celles de changer de type d’emploi (tableau 11.6). Les probabilités
pour les travailleurs autonomes, qui sont passés de 50-54 ans à 60-64 ans,
de maintenir un travail autonome sont de 43,9 % et celles de changer pour un
emploi salarié ou de cumuler un emploi salarié et un emploi autonome sont
de 17,5 %. Quant aux travailleurs autonomes de 55-59 ans qui atteignent
65-69 ans, ils sont aussi plus susceptibles de conserver le même type d’emploi
que d’en changer (respectivement 24,7 % et 7,4 %).
D’autres similitudes apparaissent également entre les deux groupes de générations. Le plus souvent, les travailleurs dont l’emploi est l’activité principale
ont une probabilité plus grande de garder le même niveau d’activité que
d’en changer. Par exemple, les probabilités respectives de maintenir l’activité
principale et de la remplacer par une activité secondaire sont de 38,8 % et
de 8,1 % (de 50-54 ans à 60-64 ans) et de 13,8 % et de 5,5 % (de 55-59
ans à 65-69 ans).
D’autres travailleurs sont plus portés à changer de type d’emploi qu’à le
conserver. C’est le cas notamment des travailleurs qui cumulent deux types
d’emploi (salarié et autonome) et dont les données ne sont pas présentées dans
le tableau. En fait, une forte majorité procède au changement vers un emploi
salarié lors du passage de 50-54 ans à 60-64 ans. Quant au passage du
groupe de 55-59 ans à 65-69 ans, la moitié des changements s’effectue vers
des emplois salariés et l’autre moitié s’oriente vers des emplois autonomes. Un
second exemple est fourni par les travailleurs de 50-54 ans pour qui l’emploi
est une activité secondaire. Les probabilités de rester au travail s’accroissent
pour eux s’ils optent pour un emploi qui deviendra leur activité principale.
Environ les deux tiers de ces travailleurs ont fait une telle transition. Quant aux
travailleurs avançant en âge, de 55-59 ans à 65-69 ans, les probabilités se
répartissent entre ceux qui maintiennent leur activité secondaire et ceux qui
adoptent une activité principale.
Outre le fait que les femmes obtiennent des probabilités plus faibles que les
hommes pour les mêmes caractéristiques, on n’observe aucune différence
majeure entre les sexes en ce qui a trait aux tendances déjà décrites.
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Plus de probabilités de rester au travail 10 ans plus tard
pour les travailleurs sans revenu de retraite
L’avance en âge permet d’observer, la plupart du temps, que plus de travailleurs touchent un revenu de retraite en sus du revenu de travail. On peut
présumer qu’à partir du moment où les travailleurs touchent un revenu de
retraite, le processus de transition vers la retraite est enclenché (que ce soit
pour la première fois ou non). Il n’est pas étonnant de constater que les probabilités de rester au travail 10 ans plus tard, parmi les deux groupes d’âge,
sont supérieures quand les travailleurs ne touchent pas de revenu de retraite
(TSR) au début que quand ils en perçoivent (TAR).
L’ajout d’un revenu de retraite pour les travailleurs des deux sexes est facile à
constater en fin de période parmi le groupe qui passe de 50-54 ans à 60-64
ans. Selon le tableau 11.7, les probabilités de transiter du statut de TSR à celui
de TAR sont de 24,2 % par rapport à des probabilités de 22,5 % de demeurer
Tableau 11.7
Probabilités pour les travailleurs de rester au travail 10 ans plus tard selon le sexe, la
perception d’un revenu de retraite en début et en fin de période et selon le groupe de
générations, Québec, 1992-2002
Probabilités selon la perception d’un revenu de retraite
Sexes réunis

Hommes

Femmes

Total Maintien Changement

Total Maintien Changement

Total Maintien Changement

%
De 50-54 ans à
60-64 ans (G2)
Total

46,7

...

...

51,3

...

...

39,9

...

...

Sans revenu de retraite

46,7

22,5

24,2

51,3

24,7

26,6

39,9

19,4

20,6

Avec revenu de retraite

32,4

23,5

8,8

35,7

28,6

7,1

30,0

20,0

10,0

De 55-59 ans a
65-69 ans (G3)
Total

19,1

...

...

21,1

...

...

15,5

...

...

Sans revenu de retraite

19,7

0,6

19,0

22,1

0,7

21,4

15,9

0,6

15,3

Avec revenu de retraite

12,0

11,9

0,0

12,7

12,7

0,0

9,7

9,6

0,0

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.
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sans revenu de retraite (TSR). Dans le groupe de 55-59 ans à 65-69 ans, le
changement de statut de TSR à TAR s’applique à presque tous les travailleurs
qui, au début, ne touchent pas de revenu de retraite.

Rester au travail en fin de vie active, cinq ans
plus tard : les grands bénéficiaires de l’embellie
de l’emploi en 1997-2002
Afin de noter l’effet de l’amélioration de l’emploi tout au long de la période
1992-2002, cette section étudie deux intervalles de cinq ans. La période 19972002 favorise le maintien au travail des travailleurs ayant atteint, en 2002,
55-59 ans, 60-64 ans ou 65-69 ans, de telle sorte que les probabilités de
rester au travail sont toutes en hausse par rapport à la période 1992-1997.
Nous examinons ici l’amélioration selon l’âge, le sexe ou les caractéristiques
liées au travail mais, quelle que soit la caractéristique observée, l’âge est un
facteur clé, tandis que le sexe du déclarant est traité s’il y a lieu.

Hausse plus prononcée des probabilités de rester au
travail chez les plus âgés
Au tableau 11.8, les probabilités des travailleurs des deux sexes de demeurer
au travail de 50-54 ans à 55-59 ans en 1992-1997 sont de 76,7 % par rapport à 78,0 % en 1997-2002 (+ 1,3 point). L’amélioration est plus prononcée
chez les travailleurs plus âgés. Ainsi, les travailleurs qui passent de 55-59 ans
Tableau 11.8
Probabilités pour les travailleurs d’être, 5 ans plus tard, au travail, à la retraite ou d’avoir
une autre occupation selon le groupe de générations, sexes réunis, Québec, 1992-1997,
1997-2002
Population
au travail
au début

Probabilités
Être au
travail

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

n

%

%

De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)

209 016
283 903

100,0
100,0

76,7
78,0

11,8
14,2

11,5
7,8

De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)

137 169
170 886

100,0
100,0

52,1
57,0

46,0
41,2

1,9
1,9

De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

77 087
76 777

100,0
100,0

26,2
32,7

73,7
67,2

0,1
0,1

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.
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à 60-64 ans voient leurs probabilités s’accroître de 52,1 % à 57,0 % (+ 4,9
points). Pour les travailleurs de 60-64 ans à 65-69 ans, elles augmentent
encore plus, soit de 26,2 % à 32,7 % (+ 6,5 points).

Hausse plus grande des probabilités de rester au travail
pour les hommes
Bien que les hommes et les femmes en fin de vie active – chez les récents
groupes de générations – voient augmenter les probabilités de rester au
travail, la hausse est plus prononcée chez les hommes. Le tableau 11.9 fait
ressortir qu’au fil de l’âge, dans chacun des groupes de générations récents,
les travailleurs masculins voient les probabilités de rester au travail augmenter
davantage que les femmes, par rapport à 1992-1997. La figure 11.2 démontre
que cette hausse est plus manifeste chez les hommes. Par exemple chez les
travailleurs masculins qui avancent en âge de 50-54 ans à 55-59 ans, les
probabilités s’élèvent de 79,4 % à 81,5 %, soit un peu plus que les femmes
(de 72,9 % à 73,4 %).

Tableau 11.9
Probabilités pour les travailleurs d’être, cinq ans plus tard, au travail, à la retraite ou
d’avoir une autre occupation selon le sexe et le groupe de générations, Québec, 19921997, 1997-2002
Population
au travail
au début

Probabilités
Être au
travail

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

n

%

%

Hommes
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

124 029
161 950
86 127
103 955
51 099
50 425

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

79,4
81,5
54,8
60,7
27,3
34,4

11,6
12,5
43,6
37,5
72,6
65,5

9,0
6,0
1,6
1,8
0,1
0,1

Femmes
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

84 987
121 953
51 042
66 931
25 988
26 352

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

72,9
73,4
47,5
51,1
24,2
29,6

12,1
16,4
50,0
46,9
75,7
70,3

15,1
10,2
2,4
2,0
0,2
0,1

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.
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Figure 11.2
Probabilités pour les travailleurs de conserver un travail cinq ans plus tard par groupe
de générations, selon le sexe, Québec,
1992-1997, 1997-2002
%
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Suivant la tendance exprimée précédemment selon l’âge, l’augmentation des
probabilités est supérieure chez les personnes plus âgées. Ainsi, le passage des
hommes de 55-59 ans à 60-64 ans est
marqué par une hausse des probabilités
de rester au travail de 54,8 % à 60,7 %
(5,9 points). Chez les femmes, la hausse
atteint 3,6 points. Chez les hommes au
travail qui avancent dans la soixantaine,
l’augmentation devient encore plus forte :
de 27,3 % à 34,4 % (7,1 points). La tendance s’applique aussi aux femmes plus
âgées encore au travail, mais le mouvement ascendant est moins marqué : de
24,2 % à 29,6 % (5,4 points).

Parmi les groupes de générations récents, la hausse des probabilités plus
De 50-54 à
De 55-59 à
De 60-64 à
favorables aux hommes au travail qu’aux
55-59 ans
60-64 ans
65-69 ans
femmes accentue un peu l’écart des
1997-2002
1992-1997
Source : Fichiers administratifs des données fiscales de probabilités entre hommes et femmes.
Revenu Québec.
C’est entre 55-59 ans et 60-64 ans que
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut
l’écart est le plus grand. Il semble qu’au
de la statistique du Québec.
moment d’atteindre la soixantaine, les
femmes se dirigent beaucoup plus vers la retraite que les hommes, comparativement à d’autres âges. Les probabilités d’être à la retraite sont de 46,9 %
chez les femmes et de 37,5 % chez les hommes (tableau 11.9).
10
0

Hausse plus élevée des probabilités de conserver un
emploi pour les travailleurs sans revenu de retraite
Comme on l’a déjà vu, les travailleurs possèdent de plus en plus un revenu de
retraite au fil de l’âge. À partir du moment où le travailleur touche un revenu
de retraite, la transition vers la retraite est amorcée, ou si elle a déjà été prise,
il s’agit d’un retour au travail. Dans les deux cas, on peut présumer que le
TAR ne prolongera pas longtemps son maintien au travail. Le tableau 11.10
indique que les probabilités de rester au travail de tous les travailleurs sans
revenu de retraite (TSR) au début s’élèvent (sans tenir compte qu’il y ait ou
non un revenu de retraite à la fin) en 1997-2002 par rapport à 1992-1997,
et ce, pour tous les groupes d’âge. L’effectif des TAR étant minime en 1992 à
50-54 ans, la comparaison des TSR et TAR doit débuter à 55-59 ans.
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Tableau 11.10
Probabilités pour les travailleurs d’être, cinq ans plus tard, au travail, à la retraite ou
d’avoir une autre occupation selon la perception d’un revenu de retraite au début et le
groupe de générations, sexes réunis, Québec, 1992-1997, 1997-2002
Perception d’un revenu
de retraite au début

Sans revenu de retraite
(TSR)
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)
Avec revenu de retraite
(TAR)
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

Population
au travail
au début

Probabilités
Être au
travail

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

n

%

%

208 982
283 813
126 101
140 884
51 286
38 767

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

76,7
78,0
53,8
62,9
30,2
39,6

11,8
14,2
44,1
34,9
69,6
60,2

11,5
7,8
2,1
2,2
0,2
0,2

34
90
11 068
30 002
25 801
38 010

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

58,8
38,9
32,3
29,0
18,2
25,7

23,5
58,9
67,5
70,7
81,8
74,3

17,6
2,2
0,2
0,2
0,0
0,0

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

Chez les TSR au début, les probabilités de rester au travail de 55-59 ans à
60-64 ans augmentent de 53,8 % à 62,9 % chez les groupes récents. De
60-64 ans à 65-69 ans, les probabilités de rester au travail s’élèvent également, de 30,2 % à 39,6 %.
Chez les TAR au début, les probabilités de rester au travail des récents groupes
de générations, de 55-59 ans à 60-64 ans, sont en baisse. Les probabilités
diminuent de 32,3 % à 29,0 %. En fait, la réduction ne s’applique qu’aux TAR
féminins, comme le montre le tableau 11.11 (de 26,4 % à 18,9 %), puisque
ces femmes se dirigent vers la retraite. Les probabilités de rester au travail des
TAR masculins augmentent quelque peu (de 34,2 % à 35,8 %) lorsque ceux-ci
franchissent la soixantaine.
Toutefois, ce ne sont pas tous les TAR pour lesquels les probabilités d’être au
travail cinq ans plus tard s’amenuisent. Les probabilités s’améliorent chez les
TAR de 60-64 ans qui restent en emploi à 65-69 ans (de 18,2 % à 25,7 %).
La hausse des probabilités touche les femmes comme les hommes (données
non présentées ici).
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Tableau 11.11
Probabilités pour les travailleurs de 55-59 ans avec revenu de retraite d’être au travail,
à la retraite ou d’avoir une autre occupation à 60-64 ans selon le sexe et le groupe de
générations, Québec, 1992-1997, 1997-2002
De 55-59 ans à 60-64 ans
avec revenu de retraite

Population
au travail
au début

Probabilités
Être au
travail

n

%

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

%

Sexes réunis

1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)

11 068
30 002

100,0
100,0

32,3
29,0

67,5
70,7

0,2
0,2

Hommes

1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)

8 361
18 017

100,0
100,0

34,2
35,8

65,7
64,0

0,1
0,2

Femmes

1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)

2 707
11 985

100,0
100,0

26,4
18,9

73,3
80,9

0,3
0,2

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

Hausse plus forte des probabilités de rester au travail
pour les travailleurs autonomes au début que pour les
salariés
Les deux types d’emploi que sont les travailleurs autonomes et les salariés
voient croître les probabilités de rester au travail en 1997-2002 par rapport
à 1992-1997. Les travailleurs autonomes connaissent dès le début des probabilités supérieures aux salariés de rester au travail.
Les probabilités progressent davantage pour les travailleurs autonomes au
début qui avancent en âge, de 50-54 ans à 55-59 ans, ainsi que de 55-59 ans
à 60-64 ans. Ainsi selon le tableau 11.12, les probabilités pour les travailleurs
autonomes de 50-54 ans d’être encore au travail à 55-59 ans se redressent
de 79,1 % à 82,6 %, tandis que, chez les salariés, elles s’élèvent de 76,2 %
à 77,3 %. Pour le groupe d’âge suivant, la hausse est encore accentuée en
faveur des travailleurs autonomes. En effet, de 55-59 ans à 60-64 ans, les
probabilités chez les travailleurs autonomes au début sont plus prononcées
(de 61,2 % à 67,2 %), comparativement aux salariés, de 50,6 % à 55,3 %.
Avec le groupe de 60-64 ans à 65-69 ans, la progression des probabilités
de rester au travail entre les générations devient toutefois égale entre les travailleurs autonomes et les salariés au début. Partant de probabilités de 38,2 %
chez les travailleurs autonomes, elles s’élèvent à 44,5 %, tandis que chez les
salariés, les probabilités grimpent de 23,8 % à 30,1 %.
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Tableau 11.12
Probabilités pour les travailleurs d’être, cinq ans plus tard, au travail, à la retraite ou
d’avoir une autre occupation selon le type d’emploi au début et le groupe de générations,
sexes réunis, Québec, 1992-1997, 1997-2002
Type d’emploi au début

Travailleurs autonomes
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)
Salariés
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)
Salariés et travailleurs
autonomes
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

Population
au travail
au début

Probabilités
Être au
travail

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

n

%

%

13 764
19 208
10 342
14 239
7 352
8 167

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

79,1
82,6
61,2
67,2
38,2
44,5

1,8
2,4
34,3
28,7
61,7
55,3

19,0
15,1
4,5
4,1
0,1
0,3

184 556
247 463
120 424
146 254
66 196
63 972

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

76,2
77,3
50,6
55,3
23,8
30,1

12,8
15,4
47,7
43,1
76,1
69,8

11,0
7,3
1,7
1,7
0,1
0,1

10 696
17 232
6 403
10 393
3 539
4 638

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

83,0
82,9
65,6
66,4
46,1
48,2

7,5
10,1
32,2
31,8
53,8
51,7

9,5
7,1
2,2
1,9
0,0
0,1

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

Comme on vient de le voir, les probabilités de rester au travail s’accroissent
davantage pour les travailleurs autonomes que les salariés, du moins pour ce
qui est des deux premiers groupes d’âge. Par conséquent, l’écart des probabilités entre les travailleurs autonomes et les salariés se creuse.

Hausse plus grande des probabilités de rester au travail
quand le travail est au début l’activité principale
Les probabilités de rester au travail sont en hausse en 1997-2002 par rapport à 1992-1997 dans tous les groupes d’âge pour ceux dont le travail est
l’activité principale. Cette hausse prend plus d’importance à mesure que le
travailleur prend de l’âge (tableau 11.13). Chez les travailleurs de 50-54
ans, les probabilités d’être au travail à 55-59 ans s’améliorent un peu, soit
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Tableau 11.13
Probabilités pour les travailleurs d’être, cinq ans plus tard, au travail, à la retraite ou
d’avoir une autre occupation selon l’intensité au travail au début et le groupe de générations, sexes réunis, Québec, 1992-1997, 1997-2002
Intensité au travail au début

Activité principale
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)
Activité secondaire
De 50-54 ans à 55-59 ans 1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)
De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)
De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

Population
au travail
au début

Probabilités
Être au
travail

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

n

%

%

192 650
264 936
121 284
151 291
63 424
62 622

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

77,9
79,5
53,7
59,4
27,2
34,1

11,8
13,2
44,4
38,8
72,7
65,8

10,3
7,3
1,8
1,8
0,1
0,1

16 366
18 967
15 885
19 595
13 663
14 155

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

63,5
57,9
39,4
38,4
21,7
26,6

11,8
27,8
58,0
59,3
78,2
73,3

24,7
14,3
2,6
2,3
0,1
0,1

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

de 77,9 % à 79,5 %. De 55-59 ans à 60-64 ans, les probabilités du maintien
au travail s’élèvent davantage, c’est-à-dire de 53,7 % à 59,4 %. Quant au
groupe qui passe de 60-64 ans à 65-69 ans, les probabilités s’accroissent
encore plus (de 27,2 % à 34,1 %).
La situation diffère quand le travail est une activité secondaire au début. Les
probabilités pour les travailleurs de 50-54 ans et de 55-59 ans d’être au travail cinq ans plus tard se réduisent au cours de 1997-2002. Chez le premier
groupe, les probabilités chutent de 63,5 % à 57,9 %, car ces travailleurs transitent vers la retraite. Chez le deuxième groupe, la diminution des probabilités
est beaucoup plus faible (de 39,4 % à 38,4 %). Par contre, dans le groupe de
60-64 ans à 65-69 ans, les probabilités de rester au travail s’accroissent de
21,7 % à 26,6 %. Cette hausse est toutefois moins marquée que si le travail
était l’activité principale au début.
Une particularité se présente entre les sexes chez les travailleurs de 55-59 ans
ayant une activité secondaire (figure 11.3). La tendance des probabilités en
1997-2002 s’oppose selon le sexe : pendant que les probabilités de travailler à
60-64 ans augmentent (de 40,9 % à 42,2 %) chez les hommes, elles diminuent
chez les femmes (de 36,0 % à 31,7 %). Ainsi, durant la période 1997-2002,
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plus de femmes quittent leur emploi
– s’il constitue une activité secondaire – pour prendre leur retraite.
Tel n’est pas le cas si l’emploi est
une activité principale.

Revenir ou entrer
au travail en fin de
vie active, cinq ans
plus tard : les grands
bénéficiaires de
l’embellie de l’emploi
en 1997-2002
En ce qui concerne les personnes
qui ne sont pas au travail en début
de période, quelles sont les probabilités qu’elles aient un emploi
en fin de période, soit cinq ans
plus tard?
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Figure 11.3
Probabilités pour les travailleurs du groupe
de 55-59 ans à 60-64 ans de conserver un
travail cinq ans plus tard selon l’intensité
au travail au début et le sexe, Québec,
1992-1997, 1997-2002
%
70
Hommes
60
Femmes
50
Hommes
40

Femmes

30
20
10
0
Activité principale
1992-1997

Activité secondaire
1997-2002

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de
Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut
de la statistique du Québec.

Les probabilités sont d’abord calculées selon deux parcours : d’une
part, les probabilités, pour les retraités, de retourner au travail; d’autre part, les
probabilités, pour ceux qui déclarent une autre occupation que la retraite ou
le travail, de travailler cinq ans plus tard. Quel que soit le parcours, l’analyse
exclut les déclarants de 50-54 ans, afin d’être conforme au seuil du critère
d’âge du statut de retraité défini qui est de 55 ans.
L’analyse des caractéristiques au travail porte sur les deux parcours fusionnés,
ce qui fournit un suivi des arrivants au travail (y compris les retraités et ceux
qui ont une autre occupation au début). Il s’avère inutile de distinguer le statut
du travailleur (TSR ou TAR) chez les retraités de retour au travail, la presque
totalité étant des TAR.

Cinq ans après une retraite, peu de retours au travail
Les probabilités d’être au travail cinq ans après une retraite sont bien minces et
diminuent au fil de l’âge comme le montre le tableau 11.14. Cette transition
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Tableau 11.14
Probabilités pour les retraités d’être, cinq ans plus tard, au travail, à la retraite ou d’avoir
une autre occupation selon le groupe de générations, sexes réunis, Québec, 1992-1997,
1997-2002
Population
retraitée
au début

Probabilités
Être au
travail

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

n

%

%

De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)

16 095
30 800

100,0
100,0

4,4
7,2

95,0
92,4

0,6
0,4

De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

82 126
116 872

100,0
100,0

1,7
2,7

98,3
97,3

0,0
0,0

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

est probablement plus fréquente dans un délai inférieur à cinq ans. Les probabilités des retraités de 55-59 ans de retourner au travail à 60-64 ans en
1997-2002 se situent à 7,2 %. Les probabilités pour les retraités de 60-64 ans,
d’intégrer le travail à 65-69 ans, sont encore plus faibles, soit de 2,7 %. Les
données de l’Enquête sociale générale de 2002 révèlent que les travailleurs
qui prennent leur retraite avant 60 ans sont plus enclins à retourner au travail
que les travailleurs plus âgés (Schellenberg et collab., 2005). Les résultats du
tableau 11.14 montrent qu’à partir de 55-59 ans, les probabilités de rester
à la retraite après cinq ans dépassent 90 %.
Comparativement à 1992-1997, la période 1997-2002 bonifie les probabilités de revenir au travail parmi tous les groupes d’âge, mais ces probabilités
demeurent inférieures à 10 %.

Hausse un peu plus forte des probabilités d’intégrer le
travail pour ceux qui avaient une autre occupation au
début que pour les retraités
Comparativement aux retraités au début, les probabilités d’entrer au travail sont
un peu plus fortes chez les déclarants qui, au début, avaient une occupation
autre que le travail ou la retraite (tableau 11.15). C’est particulièrement chez
les 55-59 ans que les probabilités d’être au travail à 60-64 ans s’avèrent les
plus élevées : 10,5 % en 1997-2002. Au moment du passage de 60-64 ans
à 65-69 ans, les probabilités de travailler tombent à 4,0 %.
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Tableau 11.15
Probabilités pour les déclarants ni au travail ni à la retraite d’être, cinq ans plus tard, au
travail, à la retraite ou d’avoir une autre occupation selon le groupe de générations, sexes
réunis, Québec, 1992-1997, 1997-2002
Population ni
au travail
ni à la retraite
au début

Probabilités
Être au
travail

Être à la
retraite

Avoir une
autre
occupation

n

%

%

De 55-59 ans à 60-64 ans 1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)

53 070
61 198

100,0
100,0

8,7
10,5

72,5
73,4

18,8
16,1

De 60-64 ans à 65-69 ans 1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

30 819
12 685

100,0
100,0

2,5
4,0

95,5
93,4

2,0
2,6

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.

Figure 11.4
Probabilités pour les déclarants sans emploi d’être au travail, cinq ans plus tard,
selon le sexe et le groupe de générations,
Québec, 1992-1997, 1997-2002
%
30
Hommes
25

20

Femmes

15

Par rapport à 1992-1997, la vigueur du
marché du travail en 1997-2002 hausse
les probabilités d’être au travail dans les
deux groupes d’âge chez les personnes
qui n’étaient au début ni au travail ni à
la retraite. Par exemple, pour ce qui est
du groupe de 55-59 ans à 60-64 ans,
les probabilités de travailler passent de
8,7 % à 10,5 %. Ces probabilités sont
supérieures à celles du même groupe
d’âge si la personne était retraitée au début, soit 4,4 % à 7,2 % respectivement.
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60-64 ans
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De 60-64 à
65-69 ans
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Source : Fichiers administratifs des données fiscales de
Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut
de la statistique du Québec.

Probabilités restant plus
élevées d’entrer ou de
revenir au travail pour
les hommes
Les probabilités d’entrer ou de revenir au
travail sont plus grandes pour les hommes que pour les femmes (figure 11.4).
En effet, les probabilités d’être au travail
cinq ans plus tard tiennent compte de
tous les arrivants au travail (y compris
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les retraités et ceux qui avaient une autre occupation) et de tous les groupes
d’âge, c’est-à-dire incluant le groupe de 50-54 ans à 55-59 ans. Ainsi, en
1997-2002, tandis que les hommes de 50-54 ans affichent des probabilités
de 27,1 % de travailler cinq ans plus tard, les femmes n’atteignent que 19,3 %.
L’écart des probabilités entre les sexes est également observable chez les deux
groupes plus âgés, respectivement chez les hommes et les femmes (12,3 % et
7,0 % chez les 55-59 ans, et 4,0 % et 1,7 % chez les 60-64 ans).
Durant les deux périodes, les probabilités sont supérieures chez les hommes
que chez les femmes, mais l’écart entre les sexes s’amoindrit parmi les deux
premiers groupes d’âge. La figure 11.4 exprime bien cette différence. Les
probabilités de travailler augmentent davantage chez les femmes que chez les
hommes au moment du passage de 50-54 ans à 55-59 ans et de 55-59 ans
à 60-64 ans.

Probabilités toujours plus fortes pour les arrivants au
travail d’être des salariés et d’exercer un emploi comme
activité principale
Les probabilités pour un arrivant au travail, peu importe l’âge, de devenir cinq
ans plus tard un salarié sont supérieures à celles des autres types d’emploi
(tableau 11.16). Ces probabilités d’occuper un emploi salarié sont plus fortes
pour les déclarants qui ne sont pas au travail à 50-54 ans et qui intègrent un
emploi à 55-59 ans (16,8 % en 1997-2002). Pour le même groupe d’âge,
Tableau 11.16
Probabilités pour les déclarants sans emploi d’être au travail, cinq ans plus tard, selon la
caractéristique du travail à la fin de la période et le groupe de générations, sexes réunis,
Québec, 1992-1997, 1997-2002
Caractéristique du travail
Salariés Travailleurs Salariés et
Activité
Activité
autonomes travailleurs principale secondaire
autonomes

Total

%
De 50-54 ans
à 55-59 ans

1992-1997 (G2)
1997-2002 (G1)

14,1
16,8

4,0
4,2

1,4
1,7

16,2
18,5

3,3
4,1

19,5
22,6

De 55-59 ans
à 60-64 ans

1992-1997 (G3)
1997-2002 (G2)

5,5
6,8

1,7
1,9

0,6
0,7

5,5
6,3

2,2
3,1

7,7
9,4

De 60-64 ans
à 65-69 ans

1992-1997 (G4)
1997-2002 (G3)

1,3
2,0

0,5
0,6

0,1
0,2

1,0
1,3

0,9
1,5

1,9
2,8

Source : Fichiers administratifs des données fiscales de Revenu Québec.
Compilation : Régie des rentes du Québec et Institut de la statistique du Québec.
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les probabilités d’être un travailleur autonome ou de cumuler les deux types
d’emploi sont respectivement de 4,2 % et de 1,7 %.
Les probabilités pour un arrivant au travail d’occuper un emploi en tant qu’activité principale sont plus fortes que si l’emploi est une activité secondaire.
Ces probabilités, comme pour le type d’emploi, sont également plus grandes
pour la personne sans travail à 50-54 ans qui intègre un emploi à 55-59 ans
(18,5 % en 1997-2002).
L’embellie de l’emploi de 1997-2002 favorise tous les arrivants au travail,
sans distinction de la caractéristique de l’emploi. Toutefois, elle bénéficie davantage à l’arrivant qui devient salarié d’un âge à l’autre. Quant à ceux dont
l’emploi est l’activité principale, les probabilités s’accroissent davantage chez
la personne de 50-54 ans qui arrive au travail à 55-59 ans. Pour le groupe de
55-59 ans à 60-64 ans la croissance est similaire entre les niveaux d’intensité.
Pour le groupe de 60-64 ans à 65-69 ans, les probabilités augmentent plus
fortement pour l’arrivant si l’emploi est une activité secondaire.

Conclusion
L’analyse longitudinale des données fiscales des Québécois ayant rempli une
déclaration de revenus en 1992, en 1997 et en 2002 et dont l’âge se situe
de 45 à 64 ans en 1992 a permis d’évaluer la participation au travail des
arrivants comme des déclarants restés au travail. Comme l’importance du
travail s’intensifie en 1997-2002 par rapport à 1992-1997, il est possible de
savoir quels sont les groupes qui sont plus présents sur le marché du travail
en fonction de leur parcours.
Le suivi du déclarant en fin de vie active s’effectue dans un contexte particulier,
puisque les probabilités d’être au travail s’amenuisent à mesure que la personne avance en âge. Les probabilités d’être encore au travail à 60-64 ans
pour le travailleur de 50-54 ans sont à moins de la moitié. Quant à celui de
55-59 ans, les probabilités de se maintenir au travail à 65-69 ans se réduisent
à moins du cinquième.
Sur 10 ans, les probabilités de rester au travail sont meilleures pour les hommes que les femmes, pour les travailleurs autonomes que les salariés et, enfin,
pour les travailleurs ne touchant pas de revenu de retraite davantage que ceux
qui en perçoivent. En outre, le maintien du type d’emploi (principalement
un travailleur autonome) ou de l’intensité du travail (davantage une activité
principale ) favorise plus le lien avec la vie active.
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Cependant, d’autres résultats tirés d’une période de cinq ans nuancent les
probabilités de rester au travail. Des différences importantes apparaissent
dans les probabilités des déclarants qui restent au travail et de ceux qui s’y
intègrent. Les probabilités des premiers sont beaucoup plus grandes d’être
au travail cinq ans plus tard. Les résultats tirés de cette étude montrent que
l’amélioration des probabilités de rester au travail d’une période à l’autre (de
1992-1997 à 1997-2002, quand il y a embellie de l’emploi) est soumise à
divers facteurs. Les probabilités de rester en emploi pour les travailleurs plus
âgés augmentent davantage. Les salariés et les travailleurs autonomes de
60-64 ans enregistrent une même hausse des probabilités de travailler à 65-69
ans. Le travailleur de 60-64 ans dont le travail est une activité secondaire
connaît des probabilités de travailler à 65-69 ans qui s’accroissent, tandis
que la situation s’inverse pour la personne moins âgée mais ayant la même
caractéristique.
D’autres questions peuvent être posées : est-ce que les probabilités d’être au
travail chez les prochaines générations seront toujours en hausse et toucheront
les mêmes groupes de travailleurs? Les femmes en emploi dans la cinquantaine vont-elles persister au travail par la suite? Celles qu’on a observées
au passage de la soixantaine ont pris leur retraite plus que les hommes. La
poursuite de l’étude longitudinale des personnes en fin de vie active est donc
justifiée, si l’on veut connaître l’évolution de ces comportements. Un élément
aussi crucial que de mieux comprendre les générations qui prolongent leur
vie professionnelle au-delà du début de la soixantaine demande des analyses
élaborées et traitées sous plusieurs angles.
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Chapitre

12 Le patrimoine
par Sylvie Jean

Introduction
Le revenu de retraite des personnes âgées s’est grandement amélioré au cours
des 20 dernières années, en raison principalement de l’augmentation des
revenus provenant du Régime de rentes du Québec et des régimes de retraite
privés. Par ailleurs, les revenus de placement ont diminué, ce qui s’explique
entre autres par la propension des individus à épargner au moyen de véhicules
porteurs d’avantages fiscaux (REER) (Langis, 2004). Afin de comprendre la
situation financière des personnes âgées de demain, il importe donc de tenir
compte aussi du patrimoine
Composé de l’ensemble des biens possédés par le ménage comme les biens
immobiliers et les actifs financiers, le patrimoine peut éventuellement être
converti en revenu. Les ménages qui ont des revenus élevés possèdent habituellement un patrimoine élevé. En outre, certains ménages dont les revenus
sont bas n’ont pas nécessairement un patrimoine faible, comme ce peut être
le cas des agriculteurs ou des retraités.
Le patrimoine est un élément essentiel de la préparation financière à la retraite. L’étude du patrimoine est d’autant plus importante dans un contexte de
vieillissement de la population, qui entraîne des dépenses accrues pour les
programmes sociaux destinés aux personnes âgées.
Après avoir apporté des précisions sur les données, ce chapitre traite de la
composition des avoirs et des dettes en 1999 et de l’évolution du patrimoine
de 1984 à 1999.

Les données
Les données proviennent de l’Enquête sur la sécurité financière (ESF) de 1999,
et du supplément à l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC) de
1984, menées par Statistique Canada. Ces enquêtes sont les deux plus récentes à avoir recueilli de l’information sur les avoirs et les dettes des familles
économiques et des personnes seules au Canada et dont les résultats sont
disponibles au moment de la présente étude.
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Les données de revenu portent sur l’année civile qui précède l’enquête. Ainsi,
les revenus sont ceux de 1983 (EFC 1984) et de 1998 (ESF 1999).
L’enquête de 1999 comporte un échantillon supplémentaire de ménages à
revenus élevés, afin d’améliorer les estimations de la richesse des unités familiales qui sont au niveau supérieur de la répartition du revenu.
L’échantillon canadien de l’enquête de 1999 se compose de 15 933 familles
et personnes seules (dont les 1 143 de l’échantillon supplémentaire) contre
14 029 en 1984. Quant à l’échantillon québécois, il est de 2 637 et de 3 062
respectivement pour ces deux années.
Plusieurs facteurs limitent les comparaisons de la richesse familiale entre les
deux enquêtes : les méthodes de collecte des données, les méthodes de vérification, de traitement et d’imputation et le contenu du questionnaire.
L’ESF de 1999 est plus exhaustive et comprend des actifs financiers et non
financiers et des avoirs de retraite que l’EFC de 1984 ne couvre pas. Ainsi,
lors des comparaisons avec 1984, il faut exclure des données de 1999, les
fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), l’épargne dans les régimes de
retraite d’employeur, les régimes de retraite étrangers, le contenu du domicile
principal et les objets de valeur et de collection.
Le concept de famille utilisé est celui de famille économique. Une famille
économique est un groupe de personnes partageant le même logement et
apparentées par le sang, par les liens du mariage et les unions de fait ou
par adoption. Une personne seule est définie comme étant une personne
qui vit seule ou dans un ménage sans avoir de lien de parenté avec d’autres
membres du ménage. Par unité familiale, on entend l’ensemble des familles
économiques et des personnes seules.
Les données présentées sont calculées sur l’ensemble des unités familiales,
qu’elles possèdent l’élément de patrimoine ou non. Les valeurs moyennes
sont obtenues en divisant la valeur totale de toutes les unités par le nombre
d’unités familiales. Les valeurs médianes sont calculées en classant toutes les
unités familiales selon la valeur de l’élément de patrimoine, de la plus élevée
à la plus faible, et la valeur médiane est celle qui se trouve au milieu de la
distribution. Contrairement à la moyenne, la médiane n’est pas influencée par
les valeurs extrêmes et plus la distribution est asymétrique, plus la moyenne
et la médiane seront éloignées l’une de l’autre.

Chapitre 12

255

Le patrimoine

La composition du patrimoine
Le patrimoine d’un ménage se définit comme la valeur totale de ses avoirs
moins ses dettes. On peut parler aussi de la richesse ou de la valeur nette
du ménage.
Les avoirs regroupent :
• les avoirs financiers dans les régimes de retraite privés;
• les avoirs financiers hors des régimes de retraite privés, comme les dépôts
dans les institutions financières et les obligations d’épargne;
• les avoirs non financiers, dont la résidence principale, les autres biens
immobiliers ou les véhicules;
• les capitaux propres dans une entreprise.
Par ailleurs, les dettes comprennent :
•
•
•
•

les hypothèques;
les marges de crédit;
les prêts automobiles;
les autres dettes.

Les avoirs
En 1999, les avoirs financiers
comptent pour 45 % de l’avoir total
des unités familiales québécoises
– 34 % dans les régimes de retraite
privés et 11 % hors des régimes de
retraite –, les avoirs non financiers,
pour 44 %, et les capitaux propres
dans une entreprise, pour 12 %
(tableau 12.1).

Tableau 12.1
Composition des avoirs des unités
familiales, Québec, 1999
%
Avoirs financiers
Dans les régimes de retraite privés

44,7
33,6

Hors des régimes de retraite privés

11,1

Avoirs non financiers
Résidence principale
Autres biens immobiliers
Autres avoirs non financiers
Capitaux propres dans l’entreprise

43,6
26,4
6,9
10,5
11,7

Comme le montre la figure 12.1,
Total
100,0
ces proportions varient considérablement selon l’âge du soutien Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
économique principal. La part des
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
avoirs financiers dans les régimes
de retraite privés augmente avec
l’âge et elle atteint un sommet à 60-64 ans et diminue graduellement par
la suite. Ainsi, 50 % des avoirs des 60-64 ans sont placés dans les régimes
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Figure 12.1
Répartition des avoirs selon l’âge du soutien économique principal, Québec, 1999
%
100

80

Capitaux propres dans l'entreprise

60

Avoirs non financiers

40

Avoirs financiers hors des régimes
de retraite privés

20

Avoirs financiers dans les régimes
de retraite privés

0
< 40
ans

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

75-79
ans

Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 12.2
Avoirs moyens de l’ensemble des unités familiales selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1999
k$
500

Capitaux propres dans l'entreprise

400
Avoirs non financiers
300
Avoirs financiers hors des régimes
de retraite privés

200
100

Avoirs financiers dans les régimes
de retraite privés

0
< 40
ans

40-44 45-49
ans
ans

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
ans
ans
ans
ans
ans

75-79
ans

Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

de retraite privés. Quant à la proportion dévolue aux avoirs non financiers,
elle est à son maximum chez les plus jeunes : elle atteint 60 % chez les unités
dont le soutien a moins de 40 ans, 51 % chez celles de 40 à 44 ans, tandis
qu’elle se maintient aux environs de 40 % chez celles qui ont dépassé ces
âges. Les avoirs financiers hors des régimes de retraite privés et les capitaux
propres dans l’entreprise ne présentent pas de tendance aussi marquée en
fonction de l’âge.
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La valeur moyenne des avoirs des unités familiales s’élève à 229 900 $ en
1999 (tableau 12.2). Les avoirs moyens augmentent avec l’âge du soutien
principal jusqu’à 55-59 ans et diminuent ensuite (figure 12.2), en raison des
avoirs dans les régimes de retraite privés et des avoirs non financiers qui s’apprécient d’un groupe d’âge à l’autre et culminent chez les 55-59 ans.
La valeur médiane des avoirs, qui sépare les unités en deux groupes égaux,
s’élève à 125 000 $ (tableau 12.3). Les avoirs médians augmentent avec l’âge
jusqu’à 50-54 ans mais, après cet âge, ils ne diminuent pas graduellement à
l’image des avoirs moyens (figure 12.3). En effet, ils sont relativement bas chez
les 60-64 ans (149 000 $) par rapport aux 65-69 ans (198 000 $). Une plus
forte proportion d’unités familiales dont le soutien a 60-64 ans n’ont aucun
avoir dans les régimes de retraite privés ou dans une résidence principale, ce
qui fait baisser la médiane qui n’est pas touchée par les valeurs très élevées
de celles qui en possèdent.

Plus des deux tiers des unités familiales possèdent des
avoirs financiers dans les régimes de retraite privés
Figure 12.3
Avoirs médians de l’ensemble des unités
familiales, selon l’âge du soutien économique principal, Québec, 1999
k$
300
250
200
150
100
50
0

< 40 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
ans
ans ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Les avoirs dans les régimes de retraite
privés comprennent les épargnes investies dans les régimes enregistrés
d’épargne retraite (REER) et dans les
fonds enregistrés de revenu de retraite
(FERR), la valeur actualisée des prestations de régime de retraite d’employeur
(RRE) et d’autres avoirs générant des
prestations de retraite tels les régimes
de retraite à participation différée aux
bénéfices. Il s’agit d’épargne retraite
privée par opposition à la valeur des
prestations des régimes publics que sont
la pension de la Sécurité de la vieillesse
(PSV) et le Supplément du revenu garanti
(SRG), ainsi que le Régime de rentes du
Québec (RRQ) et le Régime de pensions
du Canada (RPC).

En 1999, les avoirs dans les régimes de retraite privés constituent la composante principale des avoirs des unités familiales (34 %) devant la résidence
principale (26 %), les autres avoirs non financiers (22 %), les avoirs financiers
hors des régimes de retraite privés (11 %) et les autres biens immobiliers (7 %).
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Tableau 12.2
Patrimoine moyen de l’ensemble des unités familiales selon l’âge1 du soutien économique
principal, Québec, 1999
Moins de
40 ans

40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans
$

Avoirs
121 800
Avoirs financiers dans les régimes de retraite privés 21 400
REER et FERR
10 600
Régimes de retraite d’employeur
10 200
Autres régimes de retraite privés
600
Avoirs financiers hors des régimes de retraite privés 8 300
Dépôts dans des institutions financières
4 900
Fonds mutuels et fonds de placement
1 000
Capital-actions
1 500
Obligations d’épargne
400
Autres avoirs financiers
500
Avoirs non financiers
72 900
Résidence principale
42 600
Autres biens immobiliers
10 400
Véhicules
7 300
Autres avoirs non financiers
12 600
Capitaux propres dans l’entreprise
19 200
Dettes
32 700
Hypothèques
25 200
Hypothèques résidence principale
21 600
Hypothèques autres biens immobiliers
3 600
Marges de crédit et cartes de crédit
1 800
Marges de crédit
900
Cartes de crédit et crédit à tempérament
900
Prêts automobiles
2 600
Autres dettes
3 000

202 700
49 800
22 900
26 100
800
21 600
7 300
2 600
10 100
300
1 300
103 700
65 800
13 600
9 300
15 100
27 600
34 400
27 900
23 400
4 500
2 300
1 200
1 100
2 300
1 900

290 800
81 700
29 600
51 900
200
19 700
6 700
2 200
6 900
400
3 500
116 000
70 000
16 800
9 600
19 600
73 400
32 600
25 000
19 000
5 900
1 900
1 200
600
2 200
3 600

401 000
145 100
46 600
97 000
1 500
55 900
11 100
7 700
29 000
1 100
7 000
150 600
89 500
29 400
11 700
19 900
49 300
39 200
30 900
20 800
10 100
2 600
2 000
600
2 700
3 000

446 400
194 000
59 700
133 300
1 000
51 900
14 200
12 900
19 200
2 600
3 000
163 400
86 900
38 100
13 200
25 200
37 000
26 300
21 100
13 000
8 100
1 800
1 200
600
2 400
1 000

Patrimoine

168 300

258 200

361 800

420 000

272
299 328

231
228 531

89 100

n
Échantillon
Nombre pondéré

882
1 171 801

310
386 874

265
295 361

1. L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Ils jouent donc un rôle de premier plan quand il est question de la sécurité
financière à la retraite.
La valeur totale des avoirs dans les régimes de retraite privés représente
240,8 milliards de dollars. La valeur accumulée dans les régimes de retraite
d’employeur compte pour 152,9 milliards de dollars (figure 12.4), ce qui est
supérieur à la valeur des REER et des FERR (85,9 G$) et des autres régimes
(2,0 G$).
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60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans

Total

$
286 600
143 800
49 600
93 800
400
33 100
13 800
9 900
3 000
3 400
3 000
103 800
64 000
16 500
7 100
16 100
5 900
11 700
9 100
6 300
2 800
800
500
200
1 200
600

283 400
138 200
43 000
95 000
300
30 200
14 600
3 800
6 500
1 200
4 100
104 300
69 700
12 600
7 200
14 800
10 700
10 500
5 400
4 400
1 000
3 100
2 700
500
700
1 300

264 400
113 900
42 600
71 000
300
38 700
22 900
5 400
2 500
5 900
2 000
108 100
70 200
17 000
7 300
13 600
3 600
5 000
3 700
3 000
800
500
300
200
400
400

223 900 229 900 Avoirs
93 100
77 300 Avoirs financiers dans les régimes de retraite privés
30 000
27 600
REER et FERR
62 800
49 100
Régimes de retraite d’employeur
300
600
Autres régimes de retraite privés
40 800
25 400 Avoirs financiers hors des régimes de retraite privés
24 200
10 200
Dépôts dans des institutions financières
4 100
3 900
Fonds mutuels et fonds de placement
7 400
7 700
Capital-actions
2 100
1 300
Obligations d’épargne
3 000
2 200
Autres avoirs financiers
79 700 100 300 Avoirs non financiers
54 000
60 600
Résidence principale
7 100
15 800
Autres biens immobiliers
4 500
8 400
Véhicules
14 100
15 600
Autres avoirs non financiers
10 400
26 900 Capitaux propres dans l’entreprise
1 800
27 000 Dettes
500
20 900 Hypothèques
400
16 600
Hypothèques résidence principale
100
4 300
Hypothèques autres biens immobiliers
1 000
1 800 Marges de crédit et cartes de crédit
700
1 100
Marges de crédit
300
700
Cartes de crédit et crédit à tempérament
200
2 000 Prêts automobiles
100
2 200 Autres dettes

274 900

272 900

259 400

222 100 202 900 Patrimoine

n
160
177 298

172
178 481

154
172 081

110
121 812

2 637
3 115 443

Échantillon
Nombre pondéré

La proportion d’unités familiales qui possèdent un avoir financier dans les
régimes de retraite privés s’élève à 68 % en 1999 (tableau 12.4) et la valeur
moyenne de l’ensemble des unités est de 77 300 $. Les unités familiales ont
des REER ou des FERR dans une proportion de 56 %, d’une valeur moyenne
de 27 600 $. Même si moins d’unités possèdent des avoirs dans des régimes de retraite d’employeur (46 %), la valeur moyenne est beaucoup plus
importante (49 100 $).
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Tableau 12.3
Avoirs médians de l’ensemble des unités
familiales, Québec, 1999

Figure 12.4
Valeur des avoirs de retraite privés,
Québec, 1999
$

Avoirs financiers dans les régimes
de retraite privés
REER et FERR
Régimes de retraite d’employeur
Autres régimes de retraite privés
Avoirs financiers hors des régimes
de retraite privés
Dépôts dans des institutions financières
Fonds mutuels et fonds de placement
Capital-actions
Obligations d’épargne
Autres avoirs financiers
Avoirs non financiers
Résidence principale
Autres biens immobiliers
Véhicules
Autres avoirs non financiers
Capitaux propres dans l’entreprise
Total

Volume 2

12 500
2 100
–
–
2 600
1 900
–
–
–
–
77 000
50 000
–
4 000
10 000
–

G$
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
RRE

REER et FEER

Autres régimes de
retraite privés

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

125 000

Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

La valeur moyenne des REER et des
FERR, tout comme celle des RRE,
augmente avec l’âge jusqu’à 5559 ans quand elle atteint 59 700 $
et 133 300 $ respectivement, et
diminue par la suite (figure 12.5).
Ces unités parviennent à l’âge de
la retraite, tandis que la valeur
des rentes accumulées dans les
régimes de retraite d’employeur
de même que celle des REER sont
à leur sommet.
L’avoir médian de l’ensemble des
unités familiales dans les régimes
de retraite privés est de 12 500 $.
Il augmente avec l’âge jusqu’à
55-59 ans et diminue par la suite
(figure 12.6), à l’exception des

Figure 12.5
Avoirs moyens de l’ensemble des unités
familiales dans les régimes de retraite
privés, selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1999
k$
250
200
150
100
50
0

< 40 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
RPE

REER et FERR

Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 12.4
Proportion des unités familiales qui possèdent
un élément de patrimoine, Québec, 1999
%
Avoirs
Avoirs financiers dans les régimes
de retraite privés
REER et FERR
Régimes de retraite d’employeur
Autres régimes de retraite privés
Avoirs financiers hors des régimes
de retraite privés
Dépôts dans des institutions financières
Fonds mutuels et fonds de placement
Capital-actions
Obligations d’épargne
Autres avoirs financiers
Avoirs non financiers
Résidence principale
Autres biens immobiliers
Véhicules
Autres avoirs non financiers
Capitaux propres dans l’entreprise

100
68
56
46
()
91
89
10
8
10
9
100
55
17
73
100
14

Dettes
Hypothèques
Hypothèques résidence principale
Hypothèques autres biens immobiliers
Marges de crédit
Cartes de crédit et crédit à tempérament
Prêts étudiants
Prêts automobiles
Autres dettes
Patrimoine

65
33
30
5
16
34
12
21
15
100

( ) Taille de l’échantillon trop petite pour publier les
résultats.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

60-64 ans dont la médiane est
inférieure à celle des 65-69 ans.
Une proportion moins importante
d’unités familiales possède un
régime de retraite privé chez les
60-64 ans (67 % contre 75 % chez
les 65-69 ans), ce qui fait baisser
la valeur médiane qui est calculée
sur l’ensemble des unités, qu’elles
possèdent un régime privé ou non.

Figure 12.6
Avoirs médians dans les régimes de retraite
privés de l’ensemble des unités familiales,
selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1999
k$
90
80
70
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50
40
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20
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0

< 40 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 12.7
Avoirs médians dans les régimes de retraite
privés des unités familiales qui en possèdent
un, selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1999
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Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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En effet, quand la valeur médiane
est calculée sur les seules unités qui
possèdent un avoir dans les régimes de retraite privés, cette valeur
augmente jusqu’à 55-59 ans et
diminue par la suite (figure 12.7).
La valeur médiane de l’ensemble
des unités est de 2 100 $ dans les
REER et les FERR, tandis qu’elle
est de zéro dans les régimes de
retraite d’employeur et les autres
régimes privés puisque moins de
la moitié des unités familiales en
possèdent un.
Un peu plus du tiers (34 %) des unités familiales possèdent à la fois un
régime de retraite d’employeur et
un REER ou un FERR (figure 12.8).
La proportion des unités familiales
ayant seulement un REER/FERR
est de 22 %, ce qui est supérieur
aux 12 % des unités ne possédant
qu’un RRE. Cela s’explique par
la plus grande disponibilité des
REER comparativement aux RRE
auxquels ne peuvent cotiser que
les personnes qui travaillent pour
un employeur offrant un régime
de retraite.
Les avoirs de retraite privés sont
concentrés parmi une proportion
relativement faible d’unités familiales. Un peu moins du quart des
unités (24 %) possèdent 84 % de la
valeur totale des avoirs de retraite
privés (figure 12.9). Il s’agit des
unités familiales ayant des avoirs
de 100 000 $ et plus : 13 % en
ont 200 000 $ et plus – ce groupe

Volume 2

Figure 12.8
Proportion d’unités familiales possédant
un régime de retraite d’employeur ou un
REER, ou les deux à la fois, Québec, 1999
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 12.9
Répartition des avoirs de retraite privés
et des unités familiales selon la tranche
d’avoirs, Québec, 1999
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possède à lui seul près des deux
tiers de ces avoirs (64 %) –, tandis
que le solde de 11 % se situe
dans la tranche de 100 000 $ à
199 999 $ et cumule 20 % des
avoirs totaux dans les régimes de
retraite privés. Par ailleurs, près du
tiers (32 %) des unités familiales ne
possèdent aucun avoir de retraite
privé en 1999.

Figure 12.10
Répartition des unités familiales de
25-64 ans ne possédant pas d’avoirs de
retraite privés, selon la tranche de revenu
d’emploi, Québec, 1999
%
60
50
40
30
20

Un peu moins de la moitié (45 %) 10
des unités familiales dont le soutien
0
40 000 $
< 10 000 $
10 000 $ 20 000 $ - 30 000 $ économique principal est âgé de
39 999 $
et plus
19 999 $
29 999 $
55 à 64 ans possèdent au moins
Familles économiques
Unités familiales
100 000 $ d’avoirs de retraite
Personnes seules
privés, tandis que 27 % n’en ont
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Chez les 65 ans et plus, c’est
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
un peu plus du tiers (34 %) des
unités qui forment la tranche de
100 000 $ et plus, alors qu’un plus fort pourcentage (37 %) ne possède
aucun avoir de retraite.
La plupart des unités familiales dont le soutien économique principal est âgé
de 25 à 64 ans et qui ne possèdent pas d’avoirs de retraite privés ont des
revenus d’emploi faibles (figure 12.10). Dans le cas des familles de deux
personnes et plus, 76 % gagnent un revenu de moins de 30 000 $, tandis
que, chez les personnes seules, 79 % gagnent moins de 20 000 $. Maser et
Dufour (2001) soulignent ceci :
« Même si ces familles et ces personnes ont peu d’épargne personnelle, les régimes publics actuels tels le programme Sécurité de la
vieillesse/Supplément de revenu garanti (SV/SRG) ainsi que le Régime
de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ)
leur assureront un revenu minimum à la retraite; ce revenu remplacera une partie considérable de leurs gains d’avant la retraite. En
appliquant les taux de 1998 pour comparer la période de référence
aux renseignements sur le revenu découlant de cette enquête, une
personne seule n’ayant pas d’autres revenus toucherait, en vertu du
programme SV/SRG un revenu annuel juste au-dessous de 11 000 $
à l’âge de 65 ans alors qu’un couple, tous deux âgés de 65 ans,
toucherait environ 17 800 $. »
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La plupart des unités familiales
sans avoirs de retraite privés sont
relativement jeunes (figure 12.11).
Plus de la moitié (55 %) de ces unités ont un soutien économique de
moins de 45 ans. Toutefois, 45 %
des unités n’ayant pas d’avoir de
retraite privé ont 45 ans et plus,
ce qui représente près de 450 000
unités familiales. Pour certains,
il est encore temps d’accumuler
des avoirs; quant aux autres, les
transferts gouvernementaux constitueront la principale source de
revenu à la retraite, si ce n’est pas
déjà le cas.
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Figure 12.11
Répartition des unités familiales ne
possédant pas d’avoirs de retraite privés,
selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1999
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Au chapitre 5 qui traite des sources
financière.
de revenu, Langis (2004) anticipe Compilation : Institut de la statistique du Québec.
que l’épargne retraite occupera
une proportion croissante des revenus des personnes âgées. La proportion des
revenus provenant des REER devrait connaître l’ascension la plus fulgurante.
Quant aux revenus provenant des régimes de retraite privés, ils pourraient
augmenter surtout chez les femmes en raison de la hausse de leur activité sur
le marché du travail. Ces changements, s’ils concourent à une amélioration
globale de la situation des personnes âgées de demain, ne profiteront pas à
toutes de la même façon.
Déjà on observe, en 1999, une forte concentration des avoirs financiers
dans les régimes de retraite privés au profit d’un faible pourcentage d’unités
familiales. Bien qu’il s’agisse d’avoirs qui progressent avec l’avance en âge
jusqu’à la retraite, il n’en reste pas moins que à peine plus du quart des unités
dont le soutien économique principal est âgé de 55 à 64 ans n’ont aucun
avoir dans les régimes de retraite privés.

Avoirs financiers hors des régimes de retraite privés : la
plupart des unités familiales en possèdent
Les avoirs financiers hors des régimes de retraite privés sont constitués des
dépôts dans les institutions financières, des fonds mutuels et de placement,
des actions hors REER (actions canadiennes et étrangères en bourse et actions
non cotées en bourse déposées dans des sociétés privées), des obligations
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(obligations d’épargne et autres
obligations) et des autres placements ou actifs financiers non liés
à la retraite.
La valeur totale de ces avoirs représente 79,0 milliards de dollars.
Les dépôts dans les institutions
financières comptent pour 31,9
milliards de dollars (figure 12.12),
suivis du capital-actions (23,9 G$),
des fonds mutuels et de placement
(12,2 G$), des autres avoirs financiers (6,9 G$) et des obligations
(4,0 G$).

Figure 12.12
Valeur des avoirs financiers hors régimes
de retraite privés, Québec, 1999
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La plupart des unités familiales
financière.
(91 %) possèdent au moins un Compilation : Institut de la statistique du Québec.
avoir financier hors des régimes
de retraite privés, et la valeur moyenne de l’ensemble des unités s’élève à
25 400 $. Il s’agit surtout des dépôts dans les institutions financières que
possèdent 89 % des unités familiales. Les autres avoirs financiers hors régimes
de retraite privés n’appartiennent qu’à 10 % des unités familiales pour ce qui
est des fonds mutuels et de placement et des obligations, à 8 % dans le cas
du capital-actions et à 9 % en ce qui a trait aux autres avoirs financiers.
Figure 12.13
Avoirs financiers moyens hors des régimes de retraite privés de l’ensemble des unités
familiales, selon l’âge du soutien économique principal, Québec, 1999
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Plus le soutien économique principal est âgé, plus les dépôts dans
les institutions financières sont
élevés (figure 12.13). Les autres
avoirs financiers hors des régimes
de retraite privés n’offrent pas de
caractéristique particulière selon
l’âge. On remarque toutefois que
les unités familiales âgées de 5054 ans et de 55-59 ans possèdent
en moyenne des sommes relativement élevées en capital-actions :
29 000 $ et 19 200 $ respectivement.

Figure 12.14
Avoirs financiers médians hors des régimes
de retraite privés de l’ensemble des unités
familiales, selon l’âge du soutien économique principal, Québec, 1999

L’avoir financier médian de l’ensemble des unités familiales, qui
est de 2 600 $, atteint un sommet
de 12 000 $ à 70-74 ans (figure
12.14). Seuls les dépôts dans les
institutions financières ont une valeur médiane non nulle qui s’élève
à 1 900 $.

< 40 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Les avoirs financiers hors des
régimes de retraite privés sont
concentrés parmi une faible proportion d’unités familiales. Moins
de 20 % des unités qui en ont au
moins 20 000 $ possèdent près de
90 % de ces avoirs (figure 12.15) :
5 % des unités, qui se situent dans
la tranche d’avoirs financiers de
100 000 $ et plus, possèdent les
deux tiers de ces avoirs et 13 %
des unités qui en possèdent entre
20 000 $ et 100 000 $ cumulent
23 % de tous les avoirs financiers
hors régimes de retraite privés. Par
ailleurs, plus de la moitié des unités
disposent de moins de 5 000 $ en
avoirs financiers de cette nature.
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Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 12.15
Répartition des avoirs financiers hors
régimes de retraite privés et des unités
familiales, selon la tranche d’avoirs,
Québec, 1999
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Chapitre 12

267

Le patrimoine

Différents facteurs économiques peuvent influencer le comportement des ménages en matière de placements financiers. Les années 1990 ont été marquées
par une baisse des taux d’intérêt, ce qui a rendu les produits financiers moins
intéressants. Par ailleurs, l’activité boursière a connu une bonne performance,
ce qui a encouragé les individus à se tourner davantage vers des produits
d’épargne plus risqués. Toutefois, selon leur position dans le cycle de vie, tous
ne seront pas influencés de la même façon.

L’avoir non financier le plus important : la résidence
principale
Les avoirs non financiers sont constitués de la résidence principale, des autres
biens immobiliers, des véhicules et des autres avoirs non financiers, dont le
contenu de la résidence principale et les objets de collection.
La valeur totale des avoirs non financiers représente 312,5 milliards
de dollars, dont 188,7 milliards
relativement à la résidence principale, 49,3 milliards en ce qui a
trait aux autres biens immobiliers,
26,1 milliards pour ce qui est des
véhicules et 48,5 milliards quant
aux autres avoirs non financiers
(figure 12.16).

Figure 12.16
Valeur des avoirs non financiers,
Québec, 1999
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moitié (55 %) des unités familiales
Compilation
: Institut de la statistique du Québec.
possèdent une résidence et elle
représente plus du quart (26 %) de
l’avoir total. En moyenne, pour ce qui est de l’ensemble des unités familiales,
la valeur de la résidence principale s’élève à 60 600 $. Seulement 17 % des
unités familiales possèdent un autre bien immobilier, et la valeur moyenne
s’établit à 15 800 $. Enfin, 73 % des unités familiales ont un avoir sous forme
de véhicule automobile et toutes les unités ont un avoir non financier de la
catégorie « autres », soit des valeurs moyennes respectives de 8 400 $ et de
15 600 $.
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Les avoirs moyens non financiers augmentent avec l’âge jusqu’à 55-59 ans et
baissent de façon marquée après cet âge. C’est le cas de tous les avoirs non
financiers, à l’exception de la valeur de la résidence principale qui atteint un
sommet chez les 50-54 ans (figure 12.17).
Figure 12.17
Avoirs non financiers moyens de l’ensemble des unités familiales, selon l’âge du soutien
économique principal, Québec, 1999
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Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

La valeur médiane des avoirs non financiers de l’ensemble des unités atteint
77 000 $, ce qui en fait l’avoir médian le plus élevé et celui qui se rapproche le plus de sa valeur moyenne. La valeur médiane de la résidence est de
50 000 $ et celle des véhicules, de 4 000 $. De plus, la moitié des unités
possèdent d’autres avoirs non financiers de moins de 10 000 $ et l’autre
moitié, de plus de 10 000 $.
Même si les avoirs non financiers sont parmi les mieux répartis, les écarts
demeurent importants (figure 12.18). Les unités familiales (42 %) ayant des
avoirs de 100 000 $ et plus possèdent 84 % des avoirs non financiers : 12 %
des unités qui ont 200 000 $ et plus cumulent 43 % des avoirs totaux non
financiers, 10 % en ont entre 150 000 $ et 199 999 $ et possèdent 16 %
des avoirs, tandis que les unités (20 %) qui possèdent entre 100 000 $ et
149 999 $ disposent de 25 % de ces avoirs. Par ailleurs, le quart des unités
qui ont des avoirs de moins de 10 000 $ possèdent 1 % des avoirs totaux.
La baisse des taux d’intérêt amorcée dans les années 1990 s’est poursuivie
depuis, donnant plus d’attrait à l’achat de biens immobiliers. Les ménages
se décident plus facilement à acheter un logement quand les taux d’intérêt
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Figure 12.18
Répartition des avoirs non financiers et des
unités familiales, selon la tranche d’avoirs,
Québec, 1999
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Figure 12.19
Capitaux propres moyens de l’ensemble
des unités familiales, selon l’âge du soutien
économique principal, Québec, 1999
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baissent, en raison des sommes empruntées pour le financement. De plus,
l’achat de biens immobiliers autres
que la résidence principale est aussi
plus séduisant en période de bas taux
d’intérêt, car les produits financiers sont
alors moins intéressants. Les données
présentées datent de 1999 et ne reflètent donc pas la forte hausse du prix de
l’immobilier survenue depuis le début
des années 2000.

Une unité familiale sur
sept possède des capitaux
propres dans une entreprise
Cet actif représente l’accumulation de
valeurs de toutes les entreprises exploitées par la famille économique ou la
personne seule, y compris une profession
libérale et une exploitation agricole.
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un tel avoir. À titre comparatif, la valeur
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
moyenne des avoirs des seules unités
familiales ayant des capitaux propres dans une entreprise s’élève à 187 500 $
et la valeur médiane, à 15 000 $.
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Près des deux tiers des unités familiales ont des dettes
Les dettes moyennes de l’ensemble des unités familiales s’élèvent à 27 000 $
en 1999; elles sont le lot de 65 % des unités familiales. La valeur médiane
est de beaucoup inférieure, soit 4 750 $. Les dettes les plus courantes sont
la carte de crédit et le crédit à tempérament, contractées par 34 % des unités
familiales, suivies des hypothèques sur la résidence principale et des prêts
automobiles, soit 30 % et 21 % des unités familiales respectivement.
La figure 12.20 montre une diminution des dettes principalement après 50-54
ans. Les hypothèques sur la résidence principale constituent les dettes les plus
importantes des unités familiales; elles sont à leur sommet chez les 40-44
ans (23 400 $) et diminuent jusqu’à être pratiquement inexistantes chez les
75 ans et plus. Les hypothèques sur les autres biens immobiliers augmentent
jusqu’à un âge plus avancé; ce sont les 50-54 ans qui ont les dettes moyennes
les plus élevées, soit 10 100 $. Quant à la marge de crédit et aux cartes de
crédit, leur montant moyen varie considérablement et ces dettes ne dévoilent
pas de tendances particulières selon l’âge. Enfin, les prêts automobiles se
maintiennent au-dessus de 2 000 $ chez les unités familiales des groupes
d’âge inférieurs à 60 ans et chutent graduellement chez les suivantes.
Représentées en pourcentage des avoirs, les dettes chutent de façon marquée
entre les premiers groupes d’âge : 27 % chez les moins de 40 ans, 11 % chez
les 45-49 ans, puis diminution graduelle jusqu’à être à peu près nulle chez
les 75-79 ans (figure 12.21).
Figure 12.20
Dettes moyennes de l’ensemble des unités familiales, selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1999
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Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 12.21
Dettes en pourcentage des avoirs totaux
des unités familiales, selon l’âge du soutien économique principal, Québec, 1999
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Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Le patrimoine moyen
dépasse 200 000 $
Le patrimoine moyen des unités familiales s’établit à 202 900 $. Rappelons
que le patrimoine correspond à la valeur totale des avoirs moins les dettes.
Les unités familiales dont le soutien
économique principal est âgé de 55
à 59 ans possèdent le patrimoine le
plus élevé, soit 420 000 $. Ces unités
familiales possèdent en effet les avoirs
financiers dans les régimes de retraite
privés et les avoirs non financiers les
plus élevés et leurs dettes sont faibles par
rapport aux groupes d’âge précédents
(figure 12.22).
Le patrimoine des unités familiales de
55-59 ans correspond à huit fois leur
revenu, ce qui constitue le ratio le plus

Figure 12.22
Patrimoine moyen des unités familiales, selon l’âge du soutien économique principal,
Québec, 1999
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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élevé (figure 12.23). Le revenu
moyen des unités familiales de 5054 ans est bien supérieur à celui
des 55-59 ans (70 600 $ contre
50 400 $) mais leur patrimoine
est moindre. Ainsi, le ratio du patrimoine sur le revenu augmente
avec l’âge jusqu’à 55-59 ans et
diminue ensuite, à l’exception des
70-74 ans, dont le revenu baisse
beaucoup plus que le patrimoine,
comparativement au groupe précédent.
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Figure 12.23
Revenu total moyen (échelle de gauche)
et ratio du patrimoine sur le revenu total
(échelle de droite) des unités familiales,
selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1999
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nuent après 55 ans en raison du
Patrimoine/revenu
passage à la retraite de plusieurs
Revenu total
travailleurs, certaines unités familiales continuent à accumuler de Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
la richesse principalement dans les
Source
: Statistique Canada, Enquête sur la sécurité
avoirs liés aux régimes de retraite
financière.
privés. Nous ne pouvons compa- Compilation : Institut de la statistique du Québec.
rer l’évolution des avoirs dans les
régimes de retraite puisque ces données sont absentes de l’EFC de 1984,
mais nous verrons comment évolue le patrimoine des unités familiales hors
de ces régimes.

L’évolution du patrimoine
Afin de comparer les données de 1984 et de 1999, les ajustements suivants
ont été nécessaires :
• Les sommes des avoirs et des dettes qui portent sur l’année 1984 ont été
converties en dollars de 1999, alors que les revenus de 1983 ont été
convertis en dollars de 1998.
• L’argent en espèces a été retiré des données de 1984, ce qui correspond à
un montant moyen de 270 $ en dollars constants de 1999 pour l’ensemble
des unités familiales.
• Ont été retirés des données de 1999 les FERR, les régimes de retraite
d’employeur, le contenu de la résidence principale, les objets de collection
et autres avoirs non financiers, ce qui représente 69 500 $ en moyenne
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pour l’ensemble des unités familiales et équivaut à 30 % de la valeur des
avoirs non ajustés.
La variable « autres fonds de pension » (régimes d’intéressement différés,
régimes de pension de la haute direction et étrangers) a été conservée dans
les données de 1999. Il aurait fallu exclure les régimes de la haute direction
et étrangers, mais les éléments de cette variable ne peuvent être séparés. Par
ailleurs, en 1984, les régimes d’intéressement différés ne peuvent être isolés
des autres avoirs financiers non liquides. À partir des données canadiennes
(Chawla, 2003), on estime à 0,1 % de l’avoir total des unités familiales la
valeur des régimes de la haute direction et étrangers, ce qui correspond à
environ 300 $ en moyenne pour les unités familiales québécoises.

Le patrimoine moyen augmente de 53 % entre 1984 et
1999
De 1984 à 1999, en dollars constants, les avoirs moyens des unités familiales
augmentent de 61 %, les dettes font plus que doubler (116 %) et le patrimoine
augmente de 53 %. Bien que la progression soit visible à chaque groupe
d’âge, certains connaissent une amélioration plus marquée que d’autres;
ainsi, entre 1984 et 1999, les unités familiales dont le soutien économique
principal est âgé de 50 à 54 ans ou de 55 à 59 ans doublent leurs avoirs par
rapport à celles qui avaient le même âge 15 ans auparavant (figure 12.24).
Figure 12.24
Avoirs moyens de l’ensemble des unités familiales, selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1984 et 19991
k$ constants
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75-79 ans

1. Les avoirs ont été ajustés afin d’être comparables entre les deux années.
Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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En effet, en 1984, les avoirs moyens des unités familiales augmentent d’un
groupe d’âge à l’autre jusqu’à 45-49 ans, demeurent stable jusqu’à 60-64
ans et diminuent ensuite, tandis qu’en 1999 la hausse se poursuit jusqu’à
55-59 ans. Si l’on décompose les avoirs moyens, en 1999, tant les avoirs
financiers que non financiers continuent de s’apprécier d’un groupe d’âge à
l’autre jusqu’à 55-59 ans, contrairement à 1984 où la valeur des avoirs non
financiers n’augmentent plus après 45-49 ans (figure 12.25).
Les unités familiales sont plus endettées en 1999 : elles doivent 17 cents
pour chaque dollar d’avoir contre 13 cents en 1984. Tout comme les avoirs,
les dettes moyennes de l’ensemble des unités familiales de tous les groupes
d’âge sont supérieures en 1999 à ce qu’elles étaient au même âge en 1984
Figure 12.25
Avoirs financiers et non financiers moyens de l’ensemble des unités familiales, selon l’âge
du soutien économique principal, Québec, 1984 et 19991
k$ constants

Avoirs financiers
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Avoirs non financiers
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60-64 ans 65-69 ans

70-74 ans
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1. Les avoirs ont été ajustés afin d’être comparables entre les deux années.
Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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(figure 12.26). En 1984, les dettes diminuent avec l’âge après 40-44 ans. En
1999, les dettes des unités dont le soutien principal est âgé de 50 à 54 ans
dépassent celles du groupe d’âge précédent. Rappelons que les hypothèques
sur les biens immobiliers autres que la résidence principale sont particulièrement élevées chez les unités familiales de ce groupe d’âge.
Figure 12.26
Dettes moyennes de l’ensemble des unités familiales, selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1984 et 1999
k$ constants
45
40
35
30

1999

25
20

1984

15
10
5
0
< 40 ans

40-44 ans
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55-59 ans

60-64 ans 65-69 ans
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75-79 ans

Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 12.27
Patrimoine moyen de l’ensemble des unités familiales, selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1984 et 1999
k$ constants
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Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Les unités familiales se sont donc enrichies en 1999 par rapport à 1984,
surtout celles qui ont entre 50 et 59 ans en 1999 et pour lesquelles le patrimoine a presque doublé par rapport à celles du même groupe d’âge 15 ans
plus tôt (figure 12.27). Par contre, le revenu moyen n’a pas connu le même
essor, comme le montre la figure 12.28. Bien que le revenu de l’ensemble des
unités familiales progresse de 7 %, certains groupes d’âge affichent un revenu
inférieur en 1998 par rapport à 1983, tandis que d’autres connaissent une
nette amélioration comme les 50-54 ans et les groupes de 65 ans et plus.
Figure 12.28
Revenu moyen de l’ensemble des unités familiales, selon l’âge du soutien économique
principal, Québec, 1983 et 1998
k$ constants
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75-79 ans

Note : L’échantillon est trop petit pour publier les résultats des 80 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Les avoirs des générations des années 1950 font plus que
doubler en 15 ans
Il n’existe pas au Canada d’enquête longitudinale sur le patrimoine des unités
familiales. Les enquêtes de 1984 et de 1999 ont permis cependant de suivre
des générations à partir de l’âge du soutien économique principal aux deux
périodes. Ainsi, les générations des années 1950 avaient 25-34 ans en 1984
et 40-49 ans en 1999; celles des années 1940 avaient 35-44 ans en 1984
et 50-59 ans en 1999, etc. Les générations les plus vieilles sont constituées
des unités familiales dont le soutien avait 65 ans et plus en 1984 et 80 ans et
plus en 1999, elles représentent toutes les unités familiales nées avant 1920.
La taille restreinte de l’échantillon des 80 ans et plus ne permet pas d’utiliser
les résultats de ce groupe d’âge.
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Figure 12.29
Avoirs moyens de l’ensemble des unités
familiales selon l’âge par génération,
Québec, 1984 et 1999
k$ constants
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La figure 12.29 indique que les avoirs
moyens de chacune des générations
augmentent durant cette période, à l’exception de celles des années 1920. Chez
les générations des années 1950 et 1940,
la hausse est particulièrement importante;
ces générations sont à l’étape de leur cycle
de vie où l’on accumule le plus d’avoirs.

Générations 1930

Les générations des années 1950 font
plus que doubler leurs avoirs de 25Générations 1920
100
34 ans à 40-49 ans : de 69 500 $ à
Générations 1950
Générations
186 500 $ (tableau 12.5). L’augmenta50
avant 1920
tion des avoirs non financiers explique
0
43 % de cette hausse : l’augmentation
25-34
35-44
45-54
55-64
65 ans
ans
ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 et plus 70-79
totale des avoirs en valeur absolue
ans
ans
ans
ans
est de 117 000 $ (186 500 $ moins
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances
des consommateurs et Enquête sur la sécurité 69 500 $), les avoirs non financiers augfinancière.
mentent de 50 700 $ (92 000 $ moins
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
41 300 $), ce qui correspond à 43 % de
la hausse totale (50 700 $ par rapport à 117 000 $). C’est principalement
en raison de la valeur de la résidence principale qui fait plus que doubler,
passant de 30 300 $ à 67 600 $. Quant aux avoirs financiers, qui passent
de 11 100 $ à 47 100 $, ils contribuent à 31 % de la hausse, principalement
grâce aux REER. Enfin, les capitaux propres dans l’entreprise expliquent le
solde de 26 % de l’augmentation des avoirs de ces générations.
150

Les générations des années 1940 voient leurs avoirs passer de 115 000 $ à
284 600 $, de 35-44 ans à 50-59 ans. L’augmentation des avoirs financiers
contribue pour 51 % à la hausse des avoirs de ces générations, particulièrement les REER (de 4 300 $ à 51 100 $). La bonification des avoirs non
financiers justifie 38 % de l’augmentation : entre autres celle de la valeur de
la résidence principale pour 20 % et les autres biens immobiliers, pour 15 %.
Enfin, les capitaux propres dans l’entreprise sont responsables de 11 % de
l’appréciation des avoirs de cette génération.
Les générations des années 1930 connaissent une valorisation de leurs avoirs
de seulement 17 %, de 45-54 ans à 60-69 ans. Malgré tout, leurs avoirs financiers doublent, passant de 31 000 $ à 68 000 $ et la valeur de la résidence
principale augmente de 17 % (56 900 $ contre 66 900 $). Ces hausses sont
neutralisées par la baisse des capitaux propres dans l’entreprise, qui passent
de 27 700 $ à 8 300 $ (– 70 %), celle des autres biens immobiliers (– 16 %)
et des véhicules (– 12 %).
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Tableau 12.5
Patrimoine moyen des unités familiales selon les générations, Québec, 1984 et 1999
Générations 1950

Générations 1940

1984

1999

1984

1999

25-34 ans

40-49 ans

35-44 ans

50-59 ans

$ constants
Avoirs1
Avoirs financiers
REER
Dépôts dans des institutions financières
Capital-actions
Obligations d’épargne
Autres avoirs financiers
Avoirs non financiers
Résidence principale
Autres biens immobiliers
Véhicules
Capitaux propres dans l’entreprise

69 500
11 100
2 100
5 900
700
1 500
900
41 300
30 300
4 700
6 400
17 100

186 500
47 100
25 800
7 000
8 700
300
5 200
92 000
67 600
15 000
9 400
47 500

115 000
20 100
4 300
9 700
2 200
2 400
1 500
69 800
53 900
7 600
8 400
25 100

284 600
106 600
51 100
12 400
24 800
1 800
16 500
134 000
88 400
33 200
12 400
44 000

Dettes
Hypothèques résidence principale
Autres dettes

17 700
11 500
6 100

33 600
21 500
12 200

20 600
14 300
6 200

33 600
17 400
16 200

Patrimoine

51 800

152 900

94 500

251 000

1. Exclut certains avoirs afin de les rendre comparables, dont les régimes de retraite d’employeur.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs 1984 et Enquête sur la sécurité financière 1999.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Les générations des années 1920 subissent une baisse de leurs avoirs de 8 %
entre 55-64 ans et 70-79 ans. Ces générations sont à l’étape de leur cycle
de vie où l’on utilise ses avoirs. Les avoirs financiers chutent de 12 %, principalement en raison de la baisse des REER (de 9 500 $ à 3 800 $). Les avoirs
non financiers autres que la résidence principale diminuent : les autres biens
immobiliers, de 36 %, et les véhicules, de 18 %; quant aux capitaux propres,
ils chutent de 68 %. Seule la valeur de la résidence principale s’apprécie, en
hausse de 39 % (de 45 800 $ à 63 500 $).

Les avoirs augmentent d’une génération à l’autre...
D’une génération à l’autre, les avoirs moyens des unités familiales augmentent.
La hausse est particulièrement remarquable entre les générations des années
1930 et 1940, mais aussi entre les générations les plus âgées et celles des
années 1920.
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Générations 1930

Générations 1920

Générations
avant 1920

1984

1999

1984

1999

1984

45-54
ans

60-69
ans

55-64
ans

70-79
ans

65 ans
et plus

132 700
43 700
3 800
23 400
4 500
4 300
7 500
82 600
63 500
12 900
6 200
6 500

82 500
34 800
3 200
21 500
1 900
7 000
1 300
42 000
31 300
7 500
3 300
5 700

3 700
1 900
1 800

1 600
800
800

129 000

80 900

$ constants
141 200
31 000
7 400
13 600
3 400
4 900
1 700
82 500
56 900
17 400
8 200
27 700

164 900
68 000
36 000
14 200
4 700
2 300
10 700
88 600
66 900
14 500
7 200
8 300

13 100
8 200
4 900

11 100
5 300
5 700

128 100

153 800

143 500
49 600
9 500
22 900
2 700
11 000
3 500
73 500
45 800
20 200
7 500
20 400
5 200
3 000
2 200
138 300

Avoirs1
Avoirs financiers
REER
Dépôts dans des institutions financières
Capital-actions
Obligations d’épargne
Autres avoirs financiers
Avoirs non financiers
Résidence principale
Autres biens immobiliers
Véhicules
Capitaux propres dans l’entreprise
Dettes
Hypothèques résidence principale
Autres dettes
Patrimoine

Figure 12.30
Avoirs financiers et non financiers moyens de l’ensemble des unités familiales selon l’âge
par génération, Québec, 1984 et 1999
k$ constants
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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Tant les avoirs financiers que non financiers s’apprécient d’une génération à
l’autre (figure 12.30). La différence entre les générations des années 1930 et
1940 est bien marquée pour ce qui est des deux catégories d’avoirs, tandis
qu’entre les générations les plus vieilles et celles des années 1920, l’écart est
surtout dû aux avoirs non financiers.
La figure 12.31 montre l’évolution de quatre des principaux avoirs des unités
familiales selon les générations. Les REER augmentent d’une génération à
l’autre tout comme la valeur de la résidence principale. Par contre, les dépôts
dans les institutions financières diminuent d’une génération à l’autre. Quant aux
capitaux propres dans l’entreprise, leur valeur diminue entre les générations
des années 1920 et 1930 et augmente entre les suivantes.
Figure 12.31
Certains avoirs moyens de l’ensemble des unités familiales selon l’âge par génération,
Québec, 1984 et 1999
k$ constants
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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... mais les dettes augmentent aussi
Les dettes moyennes des générations des années 1950 et 1940 augmentent avec l’âge, tandis que celles des générations plus anciennes diminuent
(figure 12.32). Chez les générations des années 1950, les dettes doublent
presque, passant de 17 700 $ à 33 600 $, entre 25-34 ans et 40-49 ans. Les
hypothèques sur la résidence principale représentent près des deux tiers (64 %)
des dettes de ces générations et elles augmentent légèrement moins que les
autres dettes. Le fichier de microdonnées de l’EFC de 1984 ne permet pas
de séparer les différentes catégories de dettes, à l’exception des hypothèques
sur la résidence principale.
Chez les générations des années
1940, les dettes moyennes progressent de 64 % (de 20 600 $
à 33 600 $), entre 35-44 ans et
50-59 ans. Les hypothèques sur la
résidence principale ne croissent
que de 22 %, tandis que les autres
dettes sont en hausse de 159 %; la
proportion des hypothèques passe
donc de 70 % à 52 % des dettes totales. Les hypothèques sur les autres
biens immobiliers sont particulièrement importantes chez les 50-59
ans en 1999; elles représentent
plus de la moitié (57 %) des autres
dettes des générations des années
1940 à cet âge, contre seulement
41 % pour l’ensemble des unités
familiales en 1999.

Figure 12.32
Dettes moyennes de l’ensemble des unités
familiales selon l’âge par génération,
Québec, 1984 et 1999
k$ constants
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances
des consommateurs et Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

En 1999, les dettes moyennes des
générations des années 1950 et 1940 se retrouvent au même niveau, mais
l’une est plus jeune de 10 ans et la composition des dettes diffère. Chez celles des années 1950, dont le soutien économique est âgé de 40 à 49 ans,
les hypothèques sur la résidence principale correspondent à 64 % des dettes
totales par rapport à 52 % chez celles des années 1940, âgées alors de 50
à 59 ans, et les hypothèques sur les autres biens immobiliers sont respectivement de 15 % et de 28 %. Quant aux autres dettes, elles diffèrent peu entre
les deux.
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Entre 45-54 ans et 60-69 ans, les générations des années 1930 voient leurs
dettes diminuer de 16 % (de 13 100 à 11 100 $). Toutefois, les hypothèques
sur la résidence principale diminuent de 35 %, tandis que les autres dettes
augmentent de 16 %.
Chez les générations des années 1920, les dettes baissent de 29 % entre
55-64 ans et 70-79 ans; les hypothèques décroissent de 37 % et les autres
dettes de 19 %.
Tout comme les avoirs, les dettes des unités familiales augmentent d’une génération à l’autre. L’écart le plus important est entre les générations des années
1930 et les suivantes. Les unités familiales sont de plus en plus propriétaires
et la valeur des résidences s’est appréciée de façon significative, ce qui a pour
effet de faire augmenter les hypothèques sur la résidence principale de façon
continue d’une génération à l’autre (figure 12.33).
Figure 12.33
Hypothèques sur la résidence principale et autres dettes moyennes de l’ensemble des
unités familiales selon l’âge par génération, Québec, 1984 et 1999
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la sécurité financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Le patrimoine se bonifie d’une génération à l’autre
Le patrimoine moyen des différentes générations augmente avec l’âge (figure 12.34), à l’exception des générations des années 1920 chez lesquelles
il baisse de 7 % entre 55-64 ans et 70-79 ans. Quant aux générations des
années 1950, elles voient leur patrimoine tripler (de 51 800 $ à 152 900 $)
entre 25-34 ans et 40-49 ans. Celles des années 1940 connaissent une
amélioration de 166 % (de 94 500 $ à 251 000 $) des âges 35-44 ans
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à 50-59 ans. La hausse est plus
modeste chez les générations des
années 1930 (20 %) de 45-54 ans
à 60-69 ans.

Figure 12.34
Patrimoine moyen de l’ensemble des unités
familiales selon l’âge par génération,
Québec, 1984 et 1999

D’une génération à l’autre, le
patrimoine moyen des unités familiales s’apprécie. L’amélioration
la plus importante est observable
entre les générations des années
1930 et 1940, ainsi qu’entre les
générations les plus âgées et celles
des années 1920. Cette tendance
suit l’évolution des avoirs selon la
génération, quoique légèrement
moins prononcée en raison de
l’augmentation des dettes d’une
génération à l’autre.
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Le revenu des unités familiales est
à la hausse entre les générations
des années 1930 et 1940 ainsi
qu’entre les plus vieilles et celles
des années 1920 (figure 12.35),
tandis qu’il diminue entre les générations des années 1940 et 1950
et entre celles des années 1920
et 1930.
Deux ratios viennent compléter
l’analyse du patrimoine, celui des
dettes sur les avoirs (figure 12.36)
et celui du patrimoine sur le revenu
(figure 12.37). Le premier ratio
montre que le niveau d’endettement diminue avec l’âge dans
chacune des générations, mais que
les unités familiales sont de plus en
plus endettées d’une génération à
l’autre. Le second ratio indique une
amélioration de la situation; les
différentes générations possèdent
un patrimoine de plus en plus élevé
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances
des consommateurs et Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 12.35
Revenu moyen de l’ensemble des unités
familiales selon l’âge par génération,
Québec, 1983 et 1998
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284

Vie des générations et personnes âgées : aujourd’hui et demain

Figure 12.36
Dettes/avoirs selon l’âge par génération,
Québec, 1984 et 1999
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances
des consommateurs et Enquête sur la sécurité
financière.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.

Figure 12.37
Patrimoine/revenu selon l’âge par génération, Québec, 1984 et 1999
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Compilation : Institut de la statistique du Québec.
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pour chaque dollar de revenu en
avançant en âge et c’est aussi le
cas d’une génération à l’autre. Le
patrimoine des générations des
années 1920, 1930 et 1940 correspond à environ 4 $ pour chaque
dollar de revenu en 1999, mais à
des âges de plus en plus jeunes
d’une génération à l’autre.
L’évolution du patrimoine s’explique en partie par le cycle de vie;
le revenu, plus faible au début de
la vie adulte, atteint un sommet
autour de la cinquantaine; il permet l’accumulation de la richesse
qui se poursuit tout au long de la
vie active. Après la retraite, certains
avoirs sont liquidés, comme les
capitaux propres dans l’entreprise
ou les REER. Certains événements
sociaux ou économiques influent
aussi sur l’évolution du patrimoine.
À ce titre, les modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu
en 1991 ont permis une accumulation considérable des contributions
aux REER (Langis, 2004), tandis
que les dépôts dans les institutions
financières deviennent moins intéressants en raison des baisses
des taux d’intérêt. Par ailleurs, la
hausse constante de la valeur de
la résidence principale résulte de
changements dans le mode de vie;
les ménages sont de plus en plus
propriétaires de leur logement, et
ce, dans tous les groupes d’âge,
ce qui se traduit par des progrès
presque continus d’une génération
à l’autre.
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Conclusion
Le patrimoine est un élément essentiel du bien-être à long terme, car il permet
de faire face à des dépenses imprévues ou à des périodes d’inactivité sur le
marché du travail. Avant la mise sur pied du système actuel de sécurité du
revenu à la retraite, bien des personnes âgées devaient continuer à travailler
toute leur vie. Seules celles qui avaient économisé suffisamment ou qui pouvaient compter sur la famille avaient la possibilité de prendre leur retraite
sans vivre dans la pauvreté. La situation n’est plus la même et les transferts
gouvernementaux représentent la principale source de revenu de plusieurs
aînés. Toutefois, si notre système de sécurité du revenu à la retraite se maintient
dans sa forme actuelle, nous pouvons nous attendre à ce que la proportion
des revenus provenant des régimes publics diminue (Langis, 2004). Ainsi,
c’est le patrimoine qui, grâce notamment à l’épargne retraite privée et à une
résidence libre d’hypothèque, devra contribuer au maintien d’un niveau de
vie à peu près équivalent lors du passage de la vie active à la retraite.
Les unités familiales se sont enrichies durant la période étudiée, plus particulièrement celles qui ont un soutien économique principal dans la cinquantaine
en 1999 dont le patrimoine a presque doublé, par rapport à celles du même
âge en 1984. Bien que les dettes des unités familiales augmentent d’une génération à l’autre et que les dépôts dans les institutions financières baissent,
le patrimoine s’apprécie, surtout en raison de l’augmentation de la valeur des
REER et de celle de la résidence principale.
En 1999, plus des deux tiers des unités familiales possèdent un avoir dans
les régimes de retraite privés. Principale composante de l’avoir total des
ménages (34 %), sa valeur augmente avec l’âge et atteint un sommet à la
fin de la cinquantaine, puis diminue ensuite quand les avoirs commencent à
être liquidés sous forme de revenu de retraite. Un peu plus du tiers des unités
possèdent à la fois un régime de retraite d’employeur et un REER/FERR, ce qui
leur assure un avoir de retraite privé considérablement plus élevé que celles
qui n’en ont qu’un des deux. Un peu moins de la moitié des unités familiales
dont le soutien économique principal est âgé de 55 à 64 ans possèdent au
moins 100 000 $ d’avoirs de retraite privés; c’est un peu plus du tiers chez
les 65 ans et plus. Par ailleurs, chez les 55-64 ans, 27 % n’ont aucun avoir de
retraite privé, tandis que 37 % des 65 ans et plus sont dans cette situation.
Plus de la moitié des unités familiales possèdent une résidence et sa valeur
constitue 26 % de l’avoir total de l’ensemble des unités. L’achat d’une propriété
est lié au cycle de vie; les ménages songent à l’achat d’une maison au moment
de la formation de la famille ou encore dans une optique d’épargne. En ce
qui concerne les unités familiales qui sont propriétaires de leur résidence, c’est
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un avoir important qui permet d’accumuler du patrimoine et qui constitue un
élément majeur de la sécurité financière à la retraite. On l’a vu au chapitre
9 sur le logement et l’automobile, les ménages aînés demeurent propriétaires de leur logement plus longtemps. Ils bénéficient de la hausse du taux de
propriétaires survenue aux âges antérieurs, mais l’augmentation du taux de
propriétaires dans chaque classe d’âge est liée en outre à la stabilisation des
aînés dans leur logement. Ainsi, l’idée qu’on se fait du comportement des
aînés qui revendent leurs biens et quittent leur logement pour s’installer en
établissement ou dans un logement plus petit est appelée à changer. Une part
importante des aînés semble souhaiter rester propriétaire et c’est ce qu’ils font
(Viannay, 2000). La propriété d’un logement libre d’hypothèque contribue à
maintenir le niveau de vie à la retraite.
La valeur moyenne des avoirs non financiers autres que la résidence principale
augmente aussi avec l’âge et atteint un sommet à la fin de la cinquantaine.
Ces avoirs représentent 17 % de l’avoir total de l’ensemble des unités familiales en 1999.
Bien que la plupart des unités familiales possèdent des avoirs financiers hors
des régimes de retraite privés, ces avoirs ne représentent que 11 % de l’avoir
total. Il s’agit surtout des dépôts dans les institutions financières qui sont de
plus en plus élevés avec l’âge du soutien économique principal.
La composition du patrimoine des unités familiales dont le soutien économique
principal a dans la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine en 1999,
donne une indication de ce que sera la situation financière des personnes
âgées de demain. On peut supposer que les ménages accumulent des avoirs
dans les régimes de retraite privés et dans les avoirs non financiers autres que
la résidence principale jusqu’à la retraite et qu’ils continuent à épargner bien
au-delà, dans les institutions financières. On peut penser aussi que les aînés
de demain jouiront de leur résidence aussi longtemps qu’ils le pourront et
qu’ils ne seront pas pressés de convertir ce capital en revenu.
Par contre, une part importante des unités familiales n’aura pas épargné suffisamment en vue de la retraite. Celles dont les revenus ont été trop faibles
durant leur vie active bénéficieront des programmes publics de retraite et, si
elles maintiennent leur niveau de vie, il demeurera relativement faible.
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Chapitre

13 Revenu, logement
et protection en matière
de pensions durant
le cycle de vie de
différentes générations
Jusqu’à quel point les premiers
baby-boomers québécois se
préparent-ils mieux à la retraite
que leurs parents?1
par Long Mo2 et Jacques Légaré3
En collaboration avec
Guillaume Marois4

Introduction
Le baby-boom deviendra bientôt un papy-boom. Nés entre 1946 et 1966,
les baby-boomers franchiront successivement le cap de la soixantaine à partir
de 2006, alors que, au Québec, l’âge effectif de la retraite était en moyenne
de 61,1 ans chez les hommes et de 59,4 ans chez les femmes au cours de
la période de 1994 à 1999 (RRQ, 2004). Les boomers quitteront, en grand
nombre, le marché du travail pendant les deux décennies prochaines, à moins
que leur comportement, en ce qui a trait au moment de la prise de la retraite,
ne change. Une grande vague de la retraite, sans précédent, frappera bientôt
la société québécoise.
La sécurité financière à la retraite des baby-boomers inquiète beaucoup notre société vieillissante. Ces soucis sont principalement causés par le spectre
d’éventuels « effets d’encombrement » (crowding effects) du baby-boom sur
le système de sécurité financière à la retraite et sur la capacité individuelle à
se préparer financièrement à la retraite.
1. Les auteurs remercient le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) pour la subvention qui a permis cette étude, et Nancy Lemay et Maryna Beaulieu pour leur aide concernant les fichiers
de microdonnées, ainsi que Samuel Vézina et Marc-Antoine Busque qui se sont chargés de la préparation du
manuscrit en vue de l’évaluation finale.
2. Au moment de la rédaction, l’auteur était chercheur postdoctoral, à l’Université de Montréal, Département de
démographie. Présentement, il est rattaché à l’Institut de recherches démographiques de Guangxi, Chine.
3. Professeur émérite, Université de Montréal, Département de démographie.
4 Université de Montréal, Département de démographie.
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D’une part, l’arrivée massive à l’âge de la retraite de la génération des babyboomers fera accroître rapidement le nombre des retraités, et la baisse à des
niveaux très bas de fécondité soulèvera le risque de pénuries de main-d’œuvre.
À la suite de l’augmentation remarquable de la longévité, les gens passeront
plus de temps que jamais à la retraite. Ces trois tendances démographiques
se concrétiseront de façon quasi simultanée, de sorte que le rapport des
retraités vis-à-vis de la population active augmentera en flèche. Par conséquent, la pression financière sur le système de sécurité financière à la retraite
s’accentuera de façon considérable. Jusqu’à maintenant, ce système a connu
un grand succès dans la protection du revenu à la retraite en permettant aux
personnes âgées d’aujourd’hui de constituer les générations à la retraite les
plus à l’aise de l’histoire (OCDE, 2001; RRQ, 2004). Cependant, sous les
pressions déjà mentionnées, ce système permet-il aux boomers d’être autant
ou plus fortunés à la retraite que leurs parents?
D’autre part, les individus d’une cohorte très nombreuse, comme celle des
boomers, sont plus susceptibles de se trouver dans une situation difficile par
rapport à tous les aspects de la vie : pour entrer à l’école, pour décrocher un
meilleur emploi et pour accéder à des soins médicaux de qualité pendant la
vieillesse. Easterlin (1987) a élaboré une théorie suggérant que les cohortes
moins nombreuses, par exemple nées dans les années 1930, sont plus susceptibles de profiter de la bonne fortune économique et, généralement, d’avoir des
familles relativement plus grandes. Par contre, les cohortes plus importantes
tendent à connaître un succès économique moindre et, conséquemment, à
former des familles plus petites. En effet, les membres des cohortes plus grandes
font face à une concurrence plus forte sur le marché du travail, tant lors du
recrutement que lors de la promotion et, par conséquent, de l’amélioration
de leur niveau de vie, leur capacité financière de se préparer à la retraite s’en
trouvant réduite (CBO, 1993). En matière d’effectif, et comme l’expression ellemême de « baby-boom » le suggère, la cohorte des baby-boomers constitue
la cohorte de naissance la plus grande jamais observée dans l’histoire. Il y a
donc lieu de s’inquiéter de leur capacité de bien se préparer financièrement
à la retraite. Au Québec, la préoccupation est renforcée par des faits et de
l’information diffusés dans la presse et les médias. D’abord, les taux d’emploi
des boomers masculins québécois sont, tout au long de leur parcours de
vie active, moins élevés que ceux de leurs pères au même âge (Laplante et
Godin, 2003). Ensuite, le taux réel d’augmentation des salaires est négatif et
moins élevé au Québec (– 0,40 %) que dans d’autres pays industrialisés, tels
que les États-Unis (1,40 %), la France (1,30 %), le Royaume-Uni (1,50 %) et
la Finlande (1,59 %), pour la période de 1993 à 2002 (RRQ, 2004). C’est
au cours de cette décennie que les boomers se trouvent aux âges approchant de la retraite et durant laquelle ils devraient normalement épargner
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massivement en vue de leur retraite. Qui plus est, selon une étude récente,
un tiers des familles canadiennes, dont le membre jouant le rôle du soutien
économique principal avait 45-64 ans en 1999 (y compris donc les boomers
nés en 1946-1954), n’auront peut-être pas épargné suffisamment pour leur
retraite. D’après cette étude, ces familles, considérant leurs avoirs actuels,
ne pourraient pas remplacer à la retraite les deux tiers de leurs gains ou ne
pourraient pas générer un revenu supérieur au Seuil de faible revenu (SFR)
établi par Statistique Canada (Statistique Canada, 2001).
Dans le but de clarifier les problèmes relatifs à ces préoccupations, de nombreuses études ont été faites aux États-Unis depuis le début des années 1990
(CBO, 2003). Néanmoins, peu d’information sur la situation québécoise est
disponible à cet égard. Dans un appel d’offres pour des recherches portant
sur « les déterminants de la santé financière à la retraite », 14 organismes
gouvernementaux du Québec ont manifesté d’une même voix leurs préoccupations profondes quant à « la qualité de vie des personnes qui prendront
leur retraite dans les années à venir ».
La présente étude fait partie des efforts pour répondre à ces besoins du
gouvernement en participant à l’avancement des recherches en la matière,
recherches auxquelles les milieux universitaires se sont beaucoup intéressés
au cours des dernières années. À cette fin, l’étude se consacre à l’examen des
préparatifs financiers à la retraite des premiers baby-boomers québécois nés
en 1946-1955. Idéalement, pour atteindre cet objectif, nous aurions dû établir
des indicateurs sur le volume des avoirs, entre autres les avoirs des régimes
de retraite, voire d’autres formes d’avoirs qui pourraient procurer d’autres
revenus comme les liquidités, les revenus de placement, etc. Malheureusement, nous n’avons pu recourir à de tels indicateurs en raison des limites des
données disponibles et nous avons dû nous rabattre sur des indicateurs comme
la situation en matière de revenu et de logement ainsi que l’adhésion aux
programmes de pension. Néanmoins, nous croyons que ces approximations
(proxies) peuvent permettre une analyse valable : par exemple, l’association
entre la catégorie de revenu après impôt et la médiane des avoirs de retraite
privés est bien documentée (Statistique Canada, 2001). Ces approximations
sont calculées afin de comparer la situation des baby-boomers avec celle de
leurs parents au même âge. La non-homogénéité ainsi que les catégories vulnérables des premiers boomers en matière de revenu sont ensuite analysées.
L’objectif est double, puisqu’il vise à la fois à mettre en lumière l’état de la
préparation financière des premiers baby-boomers québécois qui prendront
leur retraite dans les années à venir ainsi que de déceler les catégories vulnérables potentielles.
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Méthodologie et données
La comparaison intergénérationnelle constitue l’approche essentielle de la
présente étude. Selon la théorie du cycle de vie, la richesse qui s’accumule
durant la vie professionnelle d’un individu sert principalement à financer sa
consommation à la retraite. Dans ce sens, si un individu a suffisamment accumulé de la richesse avant la retraite, il est financièrement à l’aise à la retraite.
Sur le plan macroscopique, mieux une génération se prépare financièrement
à la retraite, plus la santé financière des retraités de cette génération est assurée. En faisant la revue des études importantes publiées depuis 1993 sur
la préparation financière à la retraite des baby-boomers aux États-Unis, une
étude récente du CBO (Congressional Budget Office of the United States)
souligne que la comparaison intergénérationnelle constitue l’une des approches efficaces qui ont été appliquées pour mettre en lumière les perspectives
financières des personnes âgées de demain (CBO, 2003). En effet, cette
méthode permet d’examiner l’expérience du cycle de vie des cohortes de
naissance successives, afin de pouvoir comparer l’état actuel des boomers
avec celui de leurs parents au même âge et, partant, d’estimer la possibilité
de la persistance à la retraite des différences observées.
Les profils du cycle de vie des cohortes sont tracés à partir des données des
recensements quinquennaux et des données administratives de 1971 à 2001. À
titre d’exemple, la cohorte des personnes nées en 1946-1950 a eu 20-24 ans
au Recensement de 1971, 25-29 ans au Recensement de 1976 et 50-54 ans
au Recensement de 20015. On peut ainsi obtenir le profil du cycle de vie du
revenu de la cohorte de 1946-1950 en reliant successivement les revenus
observés chez le groupe d’âge de 20-24 ans en 1971, chez le groupe d’âge
de 25-29 ans en 1976 et chez le groupe d’âge de 50-54 en 2001.
Les baby-boomers québécois sont en général identifiés comme la cohorte des
personnes nées entre 1946 et 1966. Plus particulièrement, la présente étude
examine la situation des premiers boomers nés en 1946-1955, afin de répondre au besoin de recherche des organisations gouvernementales préoccupées
en premier lieu par la situation des personnes prenant leur retraite dans les
années à venir. De plus, ce choix d’objet de recherche permet une étude plus
pertinente sur la préparation financière à la retraite de la population étudiée.
Au Recensement de 2001, les premiers boomers à étudier ont eu 45-54 ans,
alors que les derniers boomers nés en 1956-1965 n’avaient que de 35-44
ans, et sont donc moins proches de la retraite. L’étude de la préparation financière à la retraite des premiers boomers sera donc plus appropriée que celle
de l’ensemble des boomers, compte tenu de l’achèvement de leur processus
5. On suit ici une convention répandue parmi les démographes. Par exemple, au moment du Recensement de
2001, les personnes nées en 1946 ont en partie 55 ans et en partie 54 ans, alors que les démographes
canadiens s’entendent entre eux pour qu’elles soient considérées ensemble comme âgées de 54 ans.
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de préparation à la retraite. Cela constitue un avantage de la présente étude
par rapport aux études états-uniennes sur le même sujet, qui ont été menées
au début des années 1990 et qui, par manque de données, se sont limitées
à l’étude de la situation des boomers alors âgés de 25-44 ans (Easterlin et
al., 1993; CBO, 1993).
Au Québec, l’âge moyen à la maternité est d’environ 29,5 ans chez les cohortes nées en 1916-1925 (ISQ, 2004). De là, par souci de simplification, ces
dernières seront considérées, dans la présente étude, comme les cohortes de
parents des premiers boomers nés en 1946-1955, avec un intervalle moyen
de 30 ans entre les deux générations6.
La préparation financière à la retraite est mesurée dans la présente étude par
des variables sur le revenu, le logement et l’adhésion aux programmes de
pension. L’analyse de la diversité de la préparation financière à la retraite des
premiers boomers tient compte de la situation des sous-populations divisées
par les variables socioéconomiques des recensements concernés.
Les recensements de 1971 à 2001 constituent la principale source de données
de la présente étude sur le revenu et la propriété du logement. L’utilisation des
données du recensement permet de faire des analyses croisées sur le revenu
et d’éviter l’insuffisance de l’échantillon québécois survenant lorsqu’on mène
de telles analyses en appliquant les données d’autres enquêtes. Le revenu fait
référence à l’année précédant le recensement et indique le revenu total avant
impôt. Quant à la participation aux programmes de pension, nous comptons
sur les données administratives publiées, dont les données de base de la Régie
des rentes du Québec et du ministère du Revenu du Québec.

Le revenu
Le revenu est une variable clé dans l’évaluation de la préparation financière
à la retraite. En général, il reflète à la fois la capacité de l’épargne économique en vue de la retraite des individus en âge de travailler, et leur capacité
à accumuler de la richesse, laquelle constitue l’un des piliers du maintien de
leur niveau de vie une fois retraités.

La définition du revenu individuel ajusté
Étant donné les objectifs de recherche, il n’est pas pertinent ici d’utiliser la
mesure traditionnelle du revenu, à savoir le revenu individuel et le revenu
6. Selon l’estimation de Martel, Légaré et Genest (1999), au Canada, les personnes nées entre 1920 et 1936
correspondent en grande majorité aux parents des baby-boomers nés entre 1946 et 1966. Ainsi, l’intervalle
entre les deux générations est de 27,5 ans en moyenne.
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familial. Dans la présente étude, nous comptons tracer les profils du cycle de
vie du revenu des cohortes et il est donc nécessaire de calculer le revenu d’une
cohorte à divers âges donnés. Si on le fait à partir des revenus des familles dont
le chef a un âge donné, une proportion considérable de personnes ayant cet
âge, comme celles qui ont cet âge mais qui habitent dans la famille dont le chef
n’a pas cet âge, sont éliminées. Par contre, si l’on utilise le revenu individuel,
il ne reflète pas nécessairement le bien-être économique de cette personne,
parce que le revenu est souvent partagé parmi les membres de la famille, et
qu’il existe des économies d’échelle de la famille. De fait, une famille de six
personnes ne nécessite pas le double du revenu d’une famille de trois personnes
pour avoir le même niveau de vie. Cependant, l’objectif de la présente étude
est justement d’examiner l’adéquation financière à la retraite dans le sens du
bien-être économique. Par conséquent, il nous apparaît inadéquat d’utiliser
les indicateurs de revenu individuel et de revenu familial.
Ainsi, en vue d’éviter ces limites, nous introduisons le « revenu individuel ajusté »
qui est calculé à partir du revenu de la famille7, en divisant le revenu familial
par la racine carrée de la taille de la famille plutôt que par la taille elle-même
de la famille8. À titre d’exemple, pour une famille de quatre personnes qui
dispose d’un revenu de 40 000 $, la valeur du revenu individuel ajusté est,
pour chaque membre de cette famille, de 20 000 $ ( 40 000 / 4 ) au lieu
de 10 000 $ (40 000/4). L’équivalence « racine carrée » est une approche
communément utilisée (Yamada, 2002), bien qu’elle soit arbitraire.
Cette mesure rend possible la comparaison pertinente du revenu des générations et permet donc de situer la santé financière des premiers boomers. D’une
part, une telle mesure est appropriée pour l’analyse du bien-être économique
comme celle que nous voulons faire (Atkinson, Rainwater et Smeeding, 1996;
Yamada, 2002), parce qu’elle tient compte à la fois du partage des revenus à
l’intérieur de la famille et des économies d’échelle de la famille. D’autre part,
avec cette mesure, nous pouvons tracer le profil du cycle de vie du revenu des
cohortes, en ayant le revenu individuel ajusté de toutes les personnes.

Le revenu des premiers boomers et de leurs parents
À l’encontre de la vision négative qu’on pourrait avoir de la préparation
financière à la retraite des baby-boomers, la présente étude révèle que, à
7. Étant donné qu’à certains recensements on observe une non-disponibilité des données sur le revenu de la
famille, nous utilisons dans la présente étude le revenu du ménage comme substitutif. Notons que, à titre
d’exemple, au Recensement de 2001, 94,4 % de la population québécoise ayant 15 ans et plus habitent
seules ou dans un ménage qui est en effet une famille. Pour eux, le revenu du ménage est aussi le revenu de
la famille.
8. Il se peut donc que le revenu individuel ajusté d’une personne comprenne le revenu perçu par d’autres membres
de sa famille. Il est important d’en tenir compte en interprétant les résultats de l’analyse.
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45-54 ans, les premiers boomers ont eu en moyenne9 un revenu médian
considérablement plus élevé que leurs parents au même âge. Le revenu10
des boomers nés en 1946-1950 a atteint 37 000 $ par personne à 50-54
ans. En comparaison, chez les individus appartenant à la cohorte de leurs
parents, née en 1916-1920, le revenu n’a été que de 22 800 $ par personne
au même âge. Quant aux boomers nés en 1951-1955, ils ont eu un revenu
de 35 500 $ par personne à 45-49 ans, ce qui est plus élevé que le revenu
de la cohorte de leurs parents nés en 1921-1925 au même âge, qui était de
22 300 $ par personne (figure 13.1).
De plus, nos résultats suggèrent Figure 13.1
que l’avantage du revenu des Médiane du revenu individuel ajusté, profil
premiers boomers par rapport à du cycle de vie des cohortes spécifiques,
leurs parents au même âge existe Québec, 1971-2001
probablement chez tous les grou- k$ constants de 2000
pes d’âge actifs, et pas seulement à 40
1946-1950
45-54 ans. Parce que les données
(boomers)
sont incomplètes, nous ne pou- 35
1941-1945
vons pas comparer directement
le revenu des premiers boomers 30 1951-1955
(boomers)
1936-1940
avec celui de leurs parents à tous
les âges actifs. Toutefois, la ten- 25
1931-1935
dance donnée par le phénomène
1921-1925
(parents des
tout au long du cycle de vie nous 20
1926-1930 boomers)
1916-1920
(parents des
amène à penser de la sorte (figure
boomers)
15
13.1). D’abord, nous constatons
15-19
25-29
35-39
45-49
55-59
65-69
75-79
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
à la figure 13.1 que, en général,
Source
:
Statistique
Canada,
recensements.
au cours du cycle de vie, le revenu
augmente avec l’âge jusqu’à la Compilation : les auteurs.
cinquantaine, puis diminue ensuite.
En outre, les premiers boomers ont perçu un revenu de 22 000 $ et plus par
personne quand ils avaient 20-24 ans, alors que leurs parents ont atteint ce
même niveau de revenu seulement à 45-54 ans. Puis, le revenu des boomers
nés en 1951-1955 a atteint 30 600 $ à 40-44 ans, et augmenté encore après
ce groupe d’âge, surpassant le niveau maximum de revenu de la cohorte de
leurs parents nés en 1921-1925, qui était de 29 400 $ par personne à 5559 ans. La même comparaison concernant le maximum du revenu peut être
également faite chez les boomers nés en 1946-1950 et leurs parents nés en
9. Lorsque nous faisons référence au revenu moyen de l’ensemble des boomers ou à la moyenne du revenu médian, il s’agit de la moyenne des deux groupes quinquennaux (nés en 1946-1950 et en 1951-1955) formant
l’ensemble des premiers boomers.
10. Le revenu est mesuré par la médiane du revenu individuel ajusté, en dollars constants de 2000, dans la présente
section, sauf mention contraire.
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1916-1920. Compte tenu de l’ensemble de ces constatations et de celle que
nous avons déjà mentionnée concernant les 45-54 ans, il convient de déduire
que, probablement, les premiers boomers ont eu un revenu médian plus élevé
que leurs parents, et ce, à chaque moment de leur vie active.
Maintenant, à quel point le revenu des premiers boomers est-il plus élevé que
celui de leurs parents? En matière de revenu individuel ajusté, la réponse est
d’environ 60 %. Ce résultat provient de la comparaison des revenus de la
cohorte de 1946-1955 et de la cohorte de 1916-1925 à 45-54 ans (figure
13.2). La différence est un peu plus grande pour ce qui est des boomers nés
en 1946-1950 (61,6 %) que quant aux boomers nés plus tard en 1951-1955
(58,9 %). Cela signifie que l’amélioration intergénérationnelle du revenu s’est
un peu ralentie à mesure que les premiers boomers ont franchi successivement
le cap de la cinquantaine.
La différence du revenu observée
ici entre les premiers boomers et
leurs parents est plausible. Pendant
la même période de 1970 à 2000,
le PIB réel par habitant a augmenté
de 74 % au Québec, alors que le
revenu personnel par habitant a
augmenté de 117 % dans l’ensemble de la population11. Ainsi, en
tant que partie de la population,
les premiers boomers ont profité
de la croissance économique et de
l’augmentation du revenu durant
cette période. De plus, la différence
observée par nous au Québec
(60 %) est proche de celle qu’ont
observée Easterlin et al. (1993) aux
États-Unis (67 %).

Figure 13.2
Médiane du revenu individuel ajusté, comparaison entre les premiers boomers
et leurs parents à l’âge de 45-54 ans,
Québec, 1971-2001
k$ constants de 2000
40
Cohorte 1946-1955 (premiers boomers)
35

30

Cohorte 1936-1945
Cohorte 1926-1935

25

20

15

Cohorte 1916-1925 (parents des premiers boomers)

45 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 50 ans 51 ans 52 ans 53 ans 54 ans

Source : Statistique Canada, recensements.

Les données sur le revenu expri- Compilation : les auteurs.
mées ici s’appliquent au revenu
avant impôt. Si le taux d’imposition était plus élevé pour les premiers boomers
que pour leurs parents, l’avantage du revenu des premiers boomers serait
modérément réduit. Selon l’Enquête sur les finances des consommateurs (EFC)
de Statistique Canada, le rapport entre le revenu après impôt et le revenu
avant impôt a diminué de 0,86 en 1973 à 0,77 en 1997 chez les familles de
11. Selon le calcul des auteurs à partir des données du recensement et de celles de l’Institut de la statistique du
Québec. Les revenus comparés sont en dollars constants de 2000.
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recensement dont le chef avait 45-54 ans. À supposer que le taux d’imposition
des personnes de 45-54 ans évolue dans cette proportion pendant la période
de 1970 à 200012, l’avantage de 60 % des premiers boomers par rapport
à leurs parents en fonction du revenu avant impôt serait réduit à 54 % en
fonction du revenu après impôt.
La différence observée permet de croire que les premiers boomers auront un
meilleur revenu de retraite que leurs parents. Des chercheurs états-uniens ont
argumenté, du point de vue du cycle de vie, que l’avantage du revenu des boomers par rapport à leurs parents, observé à 25-44 ans, pourrait se maintenir
à la retraite (Easterlin et al., 1993; CBO, 1993). Quant à la présente étude,
nos résultats proviennent de l’examen de la situation des premiers boomers au
cours de toute la période active, plus particulièrement à 45-54 ans, soit vers
la fin de la vie active. Donc, nous pouvons compter, avec plus de certitude,
sur nos résultats pour prévoir que le revenu des premiers boomers québécois
à la retraite sera meilleur que celui de leurs parents.
Entre 45 et 54 ans, le revenu des premiers boomers a certes été nettement
supérieur à celui de leurs parents, mais de façon beaucoup moins marquée par
rapport aux générations précédentes, soit celles de 1926-1945 (figure 13.2).
L’origine de ce phénomène s’explique entre autres sans doute par les conditions
économiques favorables pour les cohortes de 1936-1945 et les conditions
économiques défavorables pour les cohortes de 1916-1925, où la vie active
des unes a concordé avec des périodes de prospérité incroyable, alors que celle
des autres a été marquée par la Crise et la Deuxième Guerre mondiale.

Le logement
À la différence de l’approche traditionnelle qui ne tient compte que du revenu,
la présente étude examine la préparation financière à la retraite des futures
personnes âgées, en tenant compte non seulement de leur revenu, mais
également de leur richesse accumulée, représentée dans la présente section
par la propriété du logement. En effet, non seulement la richesse accumulée
est un indicateur important de l’état de la préparation financière à la retraite,
mais elle fait également de plus en plus partie intégrante des ressources financières des retraités.
Est-ce que l’avantage, observé un peu plus haut, du revenu des premiers
boomers par rapport à leurs parents se reflète sur la différence du patrimoine?
Pour répondre à cette question, nous examinons ici la propriété du logement
des premiers boomers.
12. Les données ne sont pas disponibles pour la période de 1970 à 2000. Nous devons faire cette hypothèse,
car les données ne sont disponibles que pour la période 1973-1997.
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La figure 13.3 présente le profil du cycle de vie de la propriété du logement des
générations nées durant la période de 1916-1955. On constate en premier
lieu que, chez les générations nées avant 1941, la proportion des personnes
dans les ménages dont la maison appartient à l’un des membres du ménage
a augmenté considérablement d’une génération à l’autre, alors que, chez les
générations nées entre 1941 et 1956, la proportion a eu tendance à diminuer
légèrement par génération. En conséquence, il est raisonnable d’estimer que,
en général, la proportion serait plus élevée chez les premiers boomers que
chez leurs parents au même âge (figure 13.3).
Plus précisément, nous estimons, Figure 13.3
en ce qui a trait à la proportion Proportion des personnes dans les
déjà mentionnée, que, à 45-54 ménages dont la maison est possédée
par un des membres du ménage, profil
ans, les boomers nés en 1946- du cycle de vie des cohortes spécifiques,
1950 ont eu un avantage de la Québec, 1981-2001
propriété du logement de 18 %
%
environ par rapport à leurs parents
75
1941-1945
nés en 1916-1920, et que ceux qui
1936-1940
sont nés en 1951-1955 ont profité 70
1931-1935
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1926-1930
d’un avantage de 10 % environ
(boomers)
par rapport à leurs parents nés en 65
1921-1925
(parents des
1921-1925. Voici la méthode uti- 60
boomers)
lisée pour effectuer ces estimations.
Étant donné que la proportion13 des 55
1916-1920
(parents des
1951-1955
boomers à 45-54 ans est connue,
boomers)
(boomers)
50
nous arrivons à faire l’estimation de
l’avantage mentionné en estimant 45
25-29
35-39
45-49
55-59
65-69
75-79
la proportion de leurs parents au
ans
ans
ans
ans
ans
ans
même âge à partir des données
connues. Autrement dit, il s’agit, Source : Statistique Canada, recensements.
en quelque sorte, d’allonger vers Compilation : les auteurs.
la gauche les courbes des parents
pour en calculer les proportions de propriétaires dans les tranches d’âge plus
jeunes. À cette fin, nous supposons que la proportion des parents évolue, entre
45 et 60 ans, en fonction des mêmes taux de changement qu’ont connus les
autres générations aux mêmes âges (figure 13.3). Cette estimation est corroborée par le fait que, selon le recensement, la proportion de chefs de ménage,
âgés entre 45 et 55 ans, propriétaires de leur logement a été de 14 % plus
élevé chez les premiers boomers en 2001 que chez leurs parents en 1971.
13. Dans la présente section, la proportion signifie celle des personnes dans les ménages dont la maison appartient à l’un des membres du ménage.
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Pourquoi l’avantage des premiers boomers par rapport à leurs parents estil moins considérable en matière de logement (10 %–18 %) que de revenu
(60 % environ)? Nous proposons l’hypothèse que cette différence est en partie
attribuable à la hausse du prix du logement. À titre d’exemple, l’indice des prix
des logements neufs a grimpé de 102 % à Montréal et de 89 % à Québec
pendant la période allant de 1981 à 2001 (Gauthier et autres, 2004).
Est-ce que l’avantage de la propriété de leur logement pour les premiers
boomers à 45-54 ans par rapport à leurs parents sera susceptible d’être
maintenu jusqu’à la retraite? La tendance suggère une réponse affirmative à
cette question. À la figure 13.3, le fait que les courbes des cohortes se croisent rarement signifie que, en général, plus la proportion de propriétaires de
logement est élevée aux âges jeunes, plus la proportion est élevée aux âges
plus avancés, pour une génération donnée. Notons plus particulièrement que
l’avantage observé ici est intervenu à 45-54 ans, soit pour des individus déjà
proches de la retraite.
L’avantage observé en ce qui a trait au logement est un autre signe important
que les premiers boomers pourraient être financièrement plus à l’aise à la
retraite que leurs parents. D’une part, le logement est généralement la richesse
la plus importante, d’autant que la dépense en logement constitue la principale
dépense de consommation des ménages (Chawla et Pold, 2003; Gauthier
et autres, 2004). Non seulement la propriété du logement reflète-t-elle le
niveau du revenu, mais également la capacité et la préférence des épargnes
en vue de la retraite de la population en âge de travailler. D’autre part, chez
les retraités, on observe que ceux qui habitent dans leur propre maison sont
en meilleure situation financière et s’exposent moins au risque de pauvreté
que les autres. Selon le Recensement de 2001, parmi les personnes de 65
ans et plus, la médiane du revenu individuel ajusté était de 47 % plus élevée
chez les personnes habitant dans les ménages dont la maison appartient à un
des membres du ménage que chez les personnes habitant dans les ménages
dont la maison est louée, alors que la proportion des personnes vivant sous
le Seuil de faible revenu (SFR) a été de 64 % moins élevée chez les premiers
que chez les derniers. Cette tendance est observable parmi l’ensemble des
personnes âgées, quel que soit leur âge.

La protection en matière de pension
Le système québécois de sécurité du revenu à la retraite est composé de trois
piliers : le premier comporte les régimes de pension de vieillesse et de supplément de revenu garanti administrés par le gouvernement fédéral; le deuxième
renvoie au régime public d’assurance basé sur les gains du travail, dont le
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Régime des rentes du Québec (RRQ); le troisième porte sur les véhicules privés, regroupant principalement les régimes privés de retraite (RPR) offerts par
les employeurs et les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). Ces deux
derniers régimes jouent un rôle de plus en plus important dans la sécurité du
revenu à la retraite, leur part au sein du revenu total des personnes âgées de
65 ans et plus ayant augmenté de 10,9 % à 20,3 % pour ce qui concerne
le deuxième pilier et de 12,2 % à 29,0 % pour le troisième, au cours de la
période allant de 1981 à 2000 (Gauthier et autres, 2004).
La présente section examine la préparation financière à la retraite des premiers
boomers en vérifiant leur adhésion aux RRQ, REER et RPR, soit la protection
offerte par les deux derniers piliers du système de sécurité du revenu à la retraite. Quant à la protection offerte par le premier pilier, elle ne fait pas l’objet
de notre évaluation, parce que, en principe, c’est l’État, et non les individus,
qui en est responsable.

L’adhésion au Régime des rentes du Québec (RRQ)
Les profils du cycle de vie des gé- Figure 13.4
nérations en matière de taux de Taux de participation au Régime de rentes
1
participation au RRQ démontrent du Québec (RRQ) , profil du cycle de vie
des cohortes spécifiques,
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56,1 %. De même, le taux de 1. Au sein de la population.
participation des boomers nés en Source : Régie des rentes du Québec.
1946-1950 à 50-54 ans a été plus Compilation : les auteurs.
élevé (73,1 %) que celui de leurs parents nés en 1916-1920 au même âge
(54,7 %). D’autre part, la plupart des premiers boomers ont cotisé au RRQ
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à partir de la vingtaine, alors que leurs parents ne l’ont fait qu’à partir de la
cinquantaine14 (figure 13.4).
L’avantage des premiers boomers en âge de travailler annonce une meilleure
performance de leur part en matière de prestations du RRQ à la retraite. De
fait, une étude prospective récente en témoigne. Par exemple, la proportion
des bénéficiaires d’une rente de retraite du RRQ a été de 69 % en 1989 chez
les parents de la cohorte de 1924 ayant 65 ans (RRQ, 1990; BDLC, 2004),
tandis qu’on prévoit que cette proportion atteindra approximativement 94 %
en 2015 chez les boomers de la cohorte 1950 au même âge. Quant à la
rente moyenne en proportion du maximum des gains admissibles (MGA),
elle augmenterait légèrement de 45 % en 1998 à 50 % en 2015 chez les
bénéficiaires de 65 ans15 (Rochon, 2001).

L’adhésion aux régimes enregistrés d’épargne-retraite
(REER)
La loi permettant la constitution de régimes enregistrés d’épargne-retraite
date de 1957. C’est toutefois à partir de 1991, à la suite de modifications
apportées aux règles fiscales pour encourager l’épargne en vue de la retraite,
que les contributions aux REER ont augmenté considérablement (Gauthier et
autres, 2004). Compte tenu du manque de données sur les REER collectifs,
lesquels sont apparus récemment, nous nous concentrerons dans la présente
section sur les REER individuels.
La figure 13.5 comporte des renseignements sur la participation des diverses
générations à ces régimes. De façon très évidente, on s’aperçoit, en analysant
cette figure, que plus les cohortes sont jeunes, plus elles sont nombreuses à
participer aux REER. De fait, à âge égal, on voit bien que les individus de
chaque cohorte ont toujours épargné davantage que ceux de la cohorte antérieure. Cependant, une tendance bien claire montre que, plus la génération
est jeune, plus le taux de participation atteint son maximum à un âge précoce.
Le sommet des courbes paraboliques ainsi formées se trouve effectivement
toujours plus élevé plus la cohorte est jeune, mais également toujours un peu
plus vers la gauche, soit à des âges plus jeunes. Notons que, pour les âges
au-delà de 60 ans, la superposition des courbes n’est toutefois pas vérifiée
chaque fois. Quoi qu’il en soit, on réalise facilement que le taux de participation
aux REER s’est amélioré significativement d’une génération à l’autre et que
14. La Régie des rentes du Québec (RRQ) a été mise en œuvre en 1966, mais la figure 4 ne montre les données
qu’à partir de 1970, date où elles ont commencé à être disponibles. Donc, la figure reflète à peu près les
profils complets du cycle de vie en la matière des générations.
15. La projection présentée ici pour l’année 2015 est le résultat obtenu selon l’hypothèse de taux d’emploi à la
hausse, hypothèse qui a été retenue par la Régie des rentes du Québec (Rochon, 2001).
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la situation des premiers boomers
a été considérablement meilleure
que celle des autres générations,
y compris celle de leurs parents.
De plus, les premiers boomers ont
épargné en vue de leur retraite au
moyen de REER durant une plus
longue période. De là, il est aisé de
prévoir que les premiers boomers
pourront compter davantage sur le
revenu des REER à leur retraite que
ne le font leurs parents.

L’adhésion aux régimes
privés de retraite (RPR)

Figure 13.5
Taux de participation aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)1, profil
du cycle de vie des cohortes spécifiques,
Québec, 1971-2001
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désignent ici tous les régimes enregistrés de retraite mis sur pied par
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1. Au sein de la population.
Sources : Ministère du Revenu du Québec.
Statistique Canada, recensements.
Gauthier et autres (2004) et Langis (2002).
Compilation : les auteurs.

Contrairement aux REER, la participation aux RPR ne s’est pas clairement améliorée d’une génération à l’autre.
Chez les boomers nés en 1951-1955, par exemple, le taux de participation a
diminué à partir du moment où ils ont atteint 35 ans (figure 13.6). Ce portrait
générationnel reflète le développement des RPR durant ces dernières décennies.
Le taux global de participation aux RPR, en fonction de la population active,
a augmenté légèrement de 35,7 % en 1971 à 39,3 % en 1990. Il a ensuite
diminué de façon importante et atteint 34,6 % en 2000. En ce qui a trait aux
causes de cette baisse, on note tout de suite le déplacement de l’emploi vers
des secteurs où la participation à des RPR est faible, ainsi que la diminution
du taux de syndicalisation chez les jeunes (Gauthier et autres, 2004).
Toutefois, les taux de participation aux RPR par âge sont significativement plus
élevés chez les premiers boomers que chez leurs parents. Alors que, à titre
d’exemple, le taux était toujours au-delà de 30 % chez les boomers nés en
1951-1955 à 25-49 ans, il n’était que de 28 % et moins chez leurs parents nés
en 1921-1925 à 50-69 ans (figure 13.6). Si la tendance récente se maintient,
le taux de ces boomers sera de 36 % environ à 50-54 ans, comparativement
à 28 % chez leurs parents au même âge.
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En ajoutant les deux facteurs précédents
à cette observation, on peut prévoir que
les premiers boomers pourraient profiter
davantage, à leur retraite, du revenu des
%
RPR que ne le font leurs parents. D’une
40
part, les régimes ont été grandement
1951-1955
1941-1945
(boomers)
35
améliorés au fil des générations, que
ce soit par des améliorations apportées
30
aux conditions d’emploi ou aux lois
1931-1935
25
d’encadrement. En conséquence, il y a
1921-1925
(parents
de notables améliorations quant aux disdes boomers)
20
positions et aux protections offertes par
15
ces régimes. Par exemple, à l’époque,
les participants aux RPR avaient acquis
10
le droit aux prestations totales qu’ils
5
accumulent dans les régimes, lorsqu’ils
avaient cumulé 10 années de service
0
25-29
35-39
45-49
55-59
65-69
auprès de leur employeur (ou de particians
ans
ans
ans
ans
pation au régime). En 1990, la réforme
1. Au sein de la population.
Sources : Ministère du Revenu du Québec.
de la loi sur les régimes privés de retraite
Statistique Canada, recensements.
a abaissé considérablement la période
Gauthier et autres (2004) et Langis (2002).
d’acquisition des droits à la pension.
Compilation : les auteurs.
Après deux ans de participation, il y avait
pleine acquisition. Depuis le 1er janvier 2001, au Québec, l’acquisition est
immédiate (Gauthier et autres, 2004). D’autre part, la moyenne de la cotisation
par personne a augmenté avec le temps, allant de 2 986 $ en 1971-1979,
à 3 416 $ en 1980-1989 et à 3 569 $ en 1990-199616 (RRQ, 2002). Cela
signifie donc que le montant annuel de cotisation serait en général plus élevé
chez les premiers boomers que pour leurs parents.
Figure 13.6
Taux de participation aux régimes privés
de retraite (RPR)1, profil du cycle de vie des
cohortes spécifiques, Québec, 1971-2001

Les catégories vulnérables
Les sections précédentes démontrent que, dans l’ensemble, les premiers
boomers ont fait mieux que leurs parents, comme adultes, tant en matière de
revenu et de logement possédé que d’adhésion aux programmes de pension.
On pourrait donc penser qu’ils profiteront d’une retraite mieux financée.
Cependant, il semblerait que cette affirmation ne soit pas vraie pour tout le
groupe des premiers boomers, et la présente section permettra de démontrer
que celui-ci n’est pas homogène. De fait, l’avantage mentionné précédemment
des premiers boomers sur leurs parents semble, pour certains d’entre eux, se
16. Les trois chiffres apparaissant ici sont toujours en dollars constants de 1996.
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révéler plus maigre qu’on pourrait le prévoir. Certains constituent par le fait
même des catégories plus vulnérables eu égard à leur avenir.

L’approche pour détecter les catégories vulnérables
Le problème relatif aux catégories vulnérables en matière de préparation
financière à la retraite a suscité une attention particulière des chercheurs et
décideurs politiques au cours des dernières années (OCDE, 2001). Toutefois, il n’y a pas, jusqu’à maintenant, de concept de la vulnérabilité qui soit
bien défini et accepté de tous. Dans la présente étude, nous proposons une
approche comparative. Pour détecter les catégories vulnérables parmi les
premiers boomers, nous calculons d’abord trois indicateurs financiers pour
tous les groupes socioéconomiques des premiers boomers. La définition de
ces groupes repose sur 12 variables socioéconomiques du Recensement de
200117. À défaut de pouvoir comparer les premiers baby-boomers avec leurs
parents nés 30 ans plus tôt, faute de données disponibles, nous comparons,
pour chaque groupe, les trois indicateurs des premiers boomers en 2001
avec ceux de leurs homologues en 1981 et avec tous les premiers boomers
en 2001 (tableau 13.1). Du fait que, parmi les groupes socioéconomiques,
le taux de faible revenu et la proportion des personnes dans les ménages
dont la maison appartient à l’un des membres du ménage sont en corrélation
étroite avec la médiane du revenu18, nous adoptons cette dernière comme
variable clé, c’est-à-dire à partir de laquelle nous déterminons les catégories
vulnérables parmi les groupes socioéconomiques.

Catégories vulnérables potentielles des premiers boomers
en 2001 par rapport aux personnes du même âge en 1981
La médiane du revenu des premiers boomers a été de 36 157 $ par personne
quand ils avaient 45-54 ans en 2001, ce qui était de 13 % plus élevé que
celle des personnes du même âge en 1981. Cela signifie une amélioration
pour les premiers boomers, dans l’ensemble, par rapport aux générations
nées 20 ans avant eux.
Néanmoins, si l’on distingue les premiers boomers en fonction de leurs caractéristiques socioéconomiques, on constate, en 2001, que certains groupes
socioéconomiques parmi eux ont eu un revenu médian beaucoup moins élevé
17. Ces variables sont : état matrimonial, taille de la famille, mode de cohabitation, présence d’enfants à la
maison, niveau d’éducation, activité, principale source de revenu, mode d’occupation du logement, langue
maternelle, immigrants, minorités visibles et femmes (voir tableau 13.1).
18. En fonction des données présentées au tableau 13.1, nous avons des coefficients de corrélation élevés entre
les variables i et e (– 0,85), j et f (– 0,93), m et e (+ 0,63) et n et f (+ 0,71) respectivement.
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que le revenu médian de l’ensemble des premiers boomers et, de plus, que
ce revenu médian s’est détérioré significativement par rapport aux personnes
de même catégorie du même âge en 1981 (figure 13.7).
Figure 13.7
Variation du revenu des premiers boomers par rapport aux personnes nées 20 ans avant,
catégories vulnérables, Québec, 1981-2001
Total boomers âgés de 45-54 ans en 2001
Immigrants
Langue maternelle autre
que le français ou l’anglais
Célibataires
Personnes n'ayant aucun certificat ou diplôme
Personnes habitant
dans un logement loué
Famille de
7 personnes
ou plus
Chômeurs
Inactifs
– 15

– 10

–5

0

5

10

15

%

Source : Statistique Canada, recensements.
Compilation : les auteurs.

Dans la présente étude, les groupes socioéconomiques des premiers boomers
qui répondent à la fois aux deux critères mentionnés ci-dessus19 sont reconnus comme les catégories vulnérables potentielles. Il s’agit en effet des huit
groupes socioéconomiques de type I-1 (tableau 13.1). Ils sont présentés ici
en ordre décroissant de vulnérabilité par rapport aux individus du même âge
en 1981 (variable e) : 1. les personnes inactives; 2. les personnes vivant dans
une famille de six personnes et plus20; 3. les immigrants; 4. les célibataires;
5. les personnes dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais;
6. les personnes habitant dans un logement loué; 7. les chômeurs et 8. les
personnes n’étant titulaires d’aucun grade, diplôme ou certificat. Plus particulièrement, la situation des immigrants en chômage et des immigrants arrivés
au pays à 35 ans et plus est encore plus préoccupante. Non seulement leur
revenu médian en 200121 a été considérablement inférieur à celui de leurs
homologues de 198122, mais également par rapport au revenu médian de
tous les premiers boomers (tableau 13.1).
19. Cela correspond respectivement aux critères f < 0 et e<0 au tableau 13.1.
20. Aux figures 13.7 et 13.8, seulement les personnes vivant dans une famille de sept personnes et plus sont
présentées à titre d’exemple.
21. Nous faisons toujours référence au revenu de 2000, selon le recensement de 2001.
22. Dans le même ordre d’idées, il s’agit du revenu de 1980, selon le recensement de 1981.
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Tableau 13.1
Indicateurs financiers selon certaines caractéristiques, premiers boomers âgés entre
45-54 ans comparativement à la génération d’il y a 20 ans, Québec, 1981-2001
Caractéristiques

Catégorie1 Proportion
Médiane du revenu individuel ajusté
selon la au sein de
vulnérabilité la cohorte
Cohorte
Boomers
1946-1955
en 2001 1926-1935
Cohorte
Variation
Écart
en 1981
par rapport
avec la
(revenu 1946-1955
en 2001
au revenu médiane2
de 1980)
(revenu
de 1980 du revenu
de 2000)
de 2000
a
b
c
d
e = (d-c)/c
f
%

13

Toutes personnes

2

État matrimonial

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

$ de 2000

%

...

100,0

31 993

36 157

13,0

...

Divorcé(e)
Marié(e)
Séparé(e)
Célibataire
Veuf(ve)

II-1
III-2
III-1
I-1
III-1

12,0
71,5
2,9
11,8
1,8

23 736
33 416
21 833
30 169
21 702

26 646
39 671
27 762
26 843
25 908

12,3
18,7
27,2
– 11,0
19,4

– 26,3
9,7
– 23,2
– 25,8
– 28,3

Taille de la famille
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes ou plus

II-2
III-2
III-2
II-1
I-1
I-1

31,1
23,3
19,7
6,1
1,1
0,4

33 929
33 230
32 937
31 781
29 653
26 843

37 305
38 755
39 066
35 724
28 547
23 436

10,0
16,6
18,6
12,4
– 3,7
– 12,7

3,2
7,2
8,0
– 1,2
– 21,0
– 35,2

15 Mode de cohabitation
16 Seul(e)

II-1

14,6

25 249

25 904

2,6

– 28,4

17 Présence d’enfants à la maison
18 Sans enfants
19 Avec enfant(s)

III-2
III-2

33,2
66,8

31 689
30 914

39 405
37 255

24,4
20,5

9,0
3,0

20
21
22
22

Niveau d’éducation
Aucun grade, certificat, diplôme
Secondaire ou collégial
Universitaire

I-1
II-2
I-2

25,8
53,3
20,9

27 607
36 453
54 100

26 670
36 559
51 939

– 3,4
0,3
– 4,0

– 26,2
1,1
43,6

24
25
26
27
28
29

Activité
Personne occupée
Chômeur
Chômeur masculin
Inactif
Inactif masculin

II-2
I-1
II-1
I-1
I-1

76,2
5,6
3,3
18,2
5,4

35 918
23 905
19 260
24 714
17 118

40 039
22 106
21 210
21 542
15 986

11,5
– 7,5
10,1
– 12,8
– 6,6

10,7
– 38,9
– 41,3
– 40,4
– 55,8

30
31
32
33
34

Principale source de revenu4
Salaires et traitements
Revenu d’un travail autonome
Transferts gouvernementaux
Revenu de placements

III-2
III-1
II-1
II-1

82,5
4,9
8,7
1,2

34 706
29 478
9 857
29 647

40 761
34 112
10 435
30 415

17,4
15,7
5,9
2,6

12,7
– 5,7
– 71,1
– 15,9
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Taux de faible revenu

Proportion des personnes dans les ménages
qui possèdent leur logement

Cohorte
Boomers
Cohorte
Boomers
1926-1935
1926-1935
Cohorte
Variation
Écart
avec
Cohorte
Variation
Écart
en 1981
en 1981
par rapport au
le taux2
1946-1955 par rapport à
avec la
(revenu 1946-1955
en 2001
taux de faible
de faible
en 2001 la proportion proportion2
de 1980)
(revenu revenu de 1980
revenu
de 1981
en 2001
de 2000)
de 2000
g
h
i = (h-g)/g
j
k
l
m = (l-k)/k
n
%

13,3

13,5

1,5

...

70,1

72,7

3,7

...

1
2

29,3
9,9
32,8
21,3
30,0

26,6
8,3
24,4
27,6
24,1

– 9,4
– 16,8
– 25,7
29,8
– 19,7

96,7
– 38,9
80,6
104,5
78,7

30,0
77,5
30,7
44,6
50,5

42,4
83,5
47,1
46,2
66,9

41,6
7,8
53,7
3,5
32,5

– 41,6
14,9
– 35,1
– 36,4
– 8,0

3
4
5
6
7

14,4
11,3
8,8
10,5
12,3
14,6

13,0
8,0
6,3
8,3
15,9
24,1

– 9,6
– 29,0
– 28,2
– 21,2
29,6
64,6

– 3,7
– 40,7
– 53,3
– 38,5
17,8
78,5

61,3
72,5
80,6
83,5
84,6
84,8

72,7
82,4
87,7
85,7
82,1
70,2

18,6
13,8
8,8
2,6
– 3,0
– 17,2

0,0
13,4
20,7
17,9
12,9
– 3,5

8
9
10
11
12
13
14

32,9

33,7

2,5

150,0

20,9

37,0

77,1

– 49,0

15
16

19,4
13,5

11,0
9,0

– 43,1
– 32,9

– 18,3
– 33,0

52,4
74,5

77,6
81,5

48,1
9,3

6,8
12,1

17
18
19

17,6
8,1
3,1

25,0
10,8
5,9

42,1
33,7
88,0

85,1
– 19,7
– 56,4

67,2
73,5
76,5

64,4
74,6
79,0

– 4,2
1,6
3,3

– 11,5
2,7
8,7

20
21
22
23

6,6
26,8
33,6
24,8
38,3

6,6
33,9
34,8
36,0
47,0

0,7
26,4
3,6
45,3
22,7

– 51,1
150,8
158,0
167,0
248,3

71,7
61,4
60,3
68,0
59,4

76,8
56,0
56,8
61,8
53,2

7,1
– 8,8
– 5,8
– 9,1
– 10,4

5,6
– 23,0
– 21,9
– 14,9
– 26,9

24
25
26
27
28
29

5,5
13,5
69,8
19,2

3,6
11,1
65,9
19,4

– 35,2
– 18,2
– 5,6
1,0

– 73,5
– 18,0
388,1
43,6

75,7
90,3
52,9
81,1

82,8
83,6
53,2
84,0

9,5
– 7,4
0,6
3,7

14,0
15,0
– 26,8
15,6

30
31
32
33
34
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Tableau 13.1 (suite)
Indicateurs financiers selon certaines caractéristiques, premiers boomers âgés entre
45-54 ans comparativement à la génération d’il y a 20 ans, Québec, 1981-2001
Caractéristiques

Catégorie1 Proportion
Médiane du revenu individuel ajusté
selon la au sein de
vulnérabilité la cohorte
Cohorte
Boomers
1946-1955
en 2001 1926-1935
Cohorte
Variation
Écart
en 1981
par rapport
avec la
(revenu 1946-1955
en 2001
au revenu médiane2
de 1980)
(revenu
de 1980 du revenu
de 2000)
de 2000
a
b
c
d
e = (d-c)/c
f
%

$ de 2000

%

35
36
37

Mode d’occupation du logement
Propriétaire
III-2
Locataire
I-1

72,9
27,1

34 153
26 737

40 556
24 081

18,7
– 9,9

12,2
– 33,4

38
39
40
41

Langue maternelle
Français
Anglais
Autres

III-2
II-2
I-1

83,0
7,1
9,2

31 401
36 740
32 173

36 919
38 248
28 754

17,6
4,1
– 10,6

2,1
5,8
– 20,5

42
43
44
45
46
47
48

Immigrants
Total
I-1
Immigration à l’âge de 35 ans ou plusI-1
Aucun grade, certificat, diplôme
I-1
Secondaire ou collégial
I-1
Universitaire
I-2
Chômeur
I-1

11,6
3,2
3,2
4,8
3,7
0,9

34 004
28 758
29 995
36 145
52 216
29 482

29 964
21 875
24 617
29 316
38 534
18 250

– 11,9
– 23,9
– 17,9
– 18,9
– 26,2
– 38,1

– 17,1
– 39,5
– 31,9
– 18,9
6,6
– 49,5

49
50

Minoritaires visibles
Total

...

...

23 923

...

– 33,8

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Femmes
Total
III-1
Veuve
III-1
Séparée
III-1
Seule
II-1
Aucun grade, certificat, diplôme
I-1
Chômeur
I-1
Inactive
I-1
Immigration à l’âge 35 ans ou plus I-1
Minoritaire
...
Principale source de revenu4
Transferts gouvernementaux
II-1
Habite dans un logement loué
I-1

50,9
1,4
1,6
7,2
13,1
2,3
12,8
1,6
...

31 116
19 592
16 967
22 845
27 216
28 500
26 022
28 579
...

35 366
24 739
23 627
24 000
25 182
23 436
23 829
21 836
23 697

13,7
26,3
39,3
5,1
– 7,5
– 17,8
– 8,4
– 23,6
...

– 2,2
– 31,6
– 34,7
– 33,6
– 30,4
– 35,2
– 34,1
– 39,6
– 34,5

4,0
14,6

9 633
25 162

10 250
23 090

6,4
– 8,2

– 71,7
– 36,1

...

1. Catégories selon la vulnérabilité : I-1 : e<0, f<0; I-2 : e<0, f≥0; II-1 : 0≤e<13, f<0; II-2 : 0≤e<13, f≥0;
III-1 : e≥13, f<0; III-2 : e≥13, f≥0.
Les catégories vulnérables en matière de revenu sont les catégories I-1. Voir le texte pour les précisions.
2. La médiane, le taux ou la proportion de toutes les personnes du même groupe d’âge en 2001.
3. Les nombres qui précèdent les catégories du présent tableau ont uniquement pour fonction d’en faciliter
la lecture.
4. Principale source de revenu de la famille de recensement.
Source : Statistique Canada, recensements.
Compilation : les auteurs.
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Taux de faible revenu

Proportion des personnes dans les ménages
qui possèdent leur logement

Cohorte
Boomers
Cohorte
Boomers
1926-1935
1926-1935
Cohorte
Variation
Écart
avec
Cohorte
Variation
Écart
en 1981
en 1981
par rapport au
le taux2
1946-1955 par rapport à
avec la
(revenu 1946-1955
en 2001
taux de faible
de faible
en 2001 la proportion proportion2
de 1980)
(revenu revenu de 1980
revenu
de 1981
en 2001
de 2000)
de 2000
g
h
i = (h-g)/g
j
k
l
m = (l-k)/k
n
%

9,3
22,5

7,2
30,3

– 22,7
34,7

– 46,6
124,2

100,0
0,0

100,0
0,0

_
_

_
_

35
36
37

13,8
10,6
11,3

12,6
14,3
19,8

– 9,1
35,5
75,6

– 6,8
6,0
46,4

70,7
63,3
71,6

74,7
70,6
60,3

5,5
11,4
– 15,8

2,7
– 3,0
– 17,1

38
39
40
41

9,8
17,9
12,0
8,7
3,9
18,1

18,0
29,2
27,0
16,4
12,3
38,6

83,2
63,7
124,8
88,5
216,6
113,5

33,3
116,6
99,8
21,5
– 8,5
186,3

69,5
48,5
72,6
64,8
68,3
56,8

62,4
38,3
57,9
63,6
64,7
40,4

– 10,2
– 20,9
– 20,3
– 1,9
– 5,2
– 28,9

– 14,2
– 47,3
– 20,4
– 12,5
– 11,0
– 44,4

42
43
44
45
46
47
48

...

25,9

...

91,6

...

50,5

...

– 30,5

49
50

15,3
33,9
41,1
36,2
19,3
19,4
22,1
21,9
...

14,6
25,0
30,4
35,4
28,0
32,5
31,5
31,0
26,7

– 4,9
– 26,4
– 26,2
– 2,0
45,0
67,4
42,5
41,3
...

8,1
84,9
124,9
162,5
107,6
140,7
133,0
129,6
97,7

67,6
47,9
25,5
17,9
65,3
62,6
69,7
46,2
...

71,3
66,6
42,3
34,6
62,1
54,8
65,5
38,3
49,9

5,5
39,0
65,6
93,5
– 4,8
– 12,4
– 6,1
– 17,1
...

– 1,9
– 8,4
– 41,9
– 52,4
– 14,5
– 24,6
– 10,0
– 47,3
– 31,4

70,7
25,7

66,8
31,9

– 5,6
23,9

394,5
136,4

49,0
0,0

51,1
0,0

4,4
...

– 29,7
...

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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Les deux autres indicateurs, à savoir le taux de faible revenu et la proportion
des personnes faisant partie d’un ménage dont la maison appartient à l’un
de ses membres témoignent aussi de la vulnérabilité de ces catégories socioéconomiques (tableau 13.1).
Si la tendance actuelle se maintient, non seulement de nombreux boomers
de ces catégories socioéconomiques seront susceptibles, à leur retraite, de
faire face à un niveau de vie moins élevé que l’ensemble de leur propre
génération, mais également moins élevé que celui de leurs homologues nés
20 ans avant eux.

La situation des femmes
La différence considérable du revenu individuel réel entre les hommes et les
femmes a été bien documentée. Néanmoins, la présente étude vise à examiner
l’incidence du revenu sur le bien-être économique de la population étudiée
plutôt que sur le revenu individuel réel. À cette fin, nous avons adopté dans
l’analyse précédente l’indicateur appelé « revenu individuel ajusté ». Avec cet
indicateur, la différence du revenu entre les deux sexes est grandement réduite,
parce qu’il tient compte du partage des revenus avec les autres membres de
la famille. À titre d’exemple, en utilisant cet indicateur, une femme inactive et
son mari actif auront le même revenu. Ainsi, le bien-être économique dû au
revenu familial est similaire pour cette femme et son mari.
Avec l’indicateur du revenu choisi et en fonction de nos critères présentés
précédemment, les boomers féminins ne font pas partie, en général, des
groupes vulnérables, parce que, dans l’ensemble, leur revenu en 2001 a
subi une amélioration considérable (13,7 %) par rapport à celui des femmes
du même âge en 1981, amélioration qui a même dépassé celle de tous les
premiers boomers (13,0 %) (tableau 13.1).
Toutefois, la situation des femmes mérite attention. Nous constatons quand
même un écart significatif et persistant du revenu23 entre les femmes et les
hommes tout au long de leur cycle de vie, chez les premiers boomers comme
parmi d’autres générations (figure 13.8). Par exemple, à 50-54 ans, le revenu
des boomers féminins nés en 1946-1950 était de 7,1 % inférieur à celui de
leurs homologues masculins. Selon l’expérience des générations précédentes
qui posséderaient des caractéristiques assez similaires à ce sujet, l’écart du revenu entre les boomers féminins et masculins s’élargira encore et culminera

23. Dans la présente section, le revenu signifie toujours le revenu individuel ajusté, sauf mention contraire.
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quand ils auront entre 60 et 65 ans24. Notons que ces écarts se sont manifestés
de façon significative malgré l’application du revenu individuel ajusté comme
indicateur du revenu, qui tient compte du partage du revenu à l’intérieur de
la famille (surtout entre les époux).
Quant à l’origine du phénomène, Figure 13.8
nous proposons l’hypothèse qu’il Rapport du revenu individuel ajusté des
est attribuable en grande partie femmes à celui des hommes, par généraau fait que le revenu des femmes tion, Québec, 1971-2001
vivant seules est en général plus 1,00
faible, alors que leur part au sein
1916-1920
de la population augmente avec
1946-1950
l’âge. De plus, à partir de 65 ans, 0,95
les personnes à faible revenu, dont
1951-1955
un grand nombre de femmes vivant 0,90
seules font partie, ont droit au premier palier de la sécurité du revenu
1921-1925
de retraite, sous forme de transfert 0,85
gouvernemental. Cela permet aux
Premiers boomers
femmes de 65 ans et plus vivant 0,80
Parents des premiers boomers
seules d’améliorer leur revenu à la
Moyenne de toutes les générations 1916-1965
en fonction des données disponibles
retraite et de voir se réduire l’écart
0,75
du revenu par rapport à celui de
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
ans
ans
ans
ans
ans
ans
leurs homologues masculins. La
réduction de l’écart du revenu entre Sources : Statistique Canada, recensements.
les deux sexes observée à 65-69 Compilation : les auteurs.
ans s’expliquerait par l’accès à
cette politique de la sécurité du revenu de retraite (figure 13.8).

Catégories vulnérables potentielles des premiers boomers
en 2001 parmi l’ensemble des premiers boomers
Nous avons bien montré jusqu’ici que, d’une part, les premiers boomers ont
globalement une meilleure préparation à la retraite que leurs parents, mais
que, d’autre part, ce ne sont pas toutes les catégories socioéconomiques qui
ont vu leur situation s’améliorer par rapport à 1981 : la situation de certaines
catégories dites « vulnérables » s’est dégradée depuis 1981.
24. Cette estimation résulte de l’observation de l’effet de l’âge sur l’écart en cause. En réalité, parmi toutes les
générations observées dans la présente étude, l’écart a atteint un sommet toujours à 60-64 ans. Cependant,
nous constatons aussi un effet de génération. L’écart maximal a varié d’une génération à l’autre, entre 16 %
et 20 %. C’est pourquoi, pour l’instant, nous ne sommes pas encore en mesure de préciser l’écart maximal
qui se manifestera chez les premiers boomers.
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On peut cependant étudier un autre aspect de la situation : quelles sont les
catégories socioéconomiques dont les membres se révèlent, en 2001, les plus
vulnérables vis-à-vis de leur retraite à venir, qui en font partie et à quel point
ces gens sont-ils vulnérables? Pour bien montrer la différence d’approche,
nous prendrons l’exemple des veufs et des veuves. Cette catégorie n’est pas
incluse dans l’analyse de la section précédente car la médiane du revenu
individuel ajusté n’a pas diminué depuis 1981 : elle a même augmenté de
près de 20 %! Or, malgré cela, la situation financière de ces personnes demeure tout de même de 28 % inférieure à celle de l’ensemble des premiers
boomers en 2001, soit moins bonne que celle des célibataires qui, eux, sont
inclus dans les catégories « vulnérables » de la section précédente. D’autres
catégories sont également oubliées pour d’autres causes, comme les minorités visibles pour la simple raison que cette variable n’était pas considérée en
1981. Il n’en demeure pas moins que cette dernière catégorie présente une
médiane du revenu individuel ajusté de près de 34 % inférieure à la médiane
de l’ensemble des premiers boomers.
Pour répondre à notre questionnement, nous définissons ici une catégorie socioéconomique vulnérable comme celle dont la médiane du revenu individuel
ajusté en 2001 était inférieure à la médiane de l’ensemble de la cohorte, soit
les premiers boomers de la présente étude.
Bien entendu, il serait possible de créer un nombre colossal de catégories en
croisant les diverses variables du Recensement de 2001, mais nous nous en
tiendrons aux grandes catégories plus générales utilisées précédemment25,
en apportant une division supplémentaire : la différence entre hommes et
femmes pour chacune d’elles. Nous avons préféré faire cette distinction pour
chaque groupe plutôt que pour l’ensemble, car la médiane du revenu individuel ajusté des hommes et des femmes boomers est très similaire : à peine
2 % d’écart. Cependant, certaines catégories particulières d’hommes ou de
femmes peuvent se distinguer.
Au besoin, certaines catégories ont été regroupées en une seule. Par exemple,
puisqu’il n’y a pas de différence majeure entre les hommes et les femmes célibataires, nous les avons regroupés en un seul groupe. Nous avons regroupé
également trois catégories d’état matrimonial (séparés et séparées, veufs et
veuves ainsi que divorcés et divorcées), bien que nous ayons scindé le groupe
des hommes (séparés, veufs et divorcés) de celui des femmes (séparées, veuves
et divorcées). Ainsi, nous avons conservé toutes les catégories bien distinctes
ayant un certain degré de vulnérabilité, comme l’illustre le tableau 13.2.
25. Il s’agit en gros des mêmes grandes catégories utilisées précédemment, soit l’état matrimonial, la taille de la
famille, le mode de cohabitation, la présence d’enfant, le niveau d’éducation, l’activité, la principale source
de revenu, le mode d’occupation du logement, la langue maternelle, l’indicateur d’immigration, l’âge à
l’immigration (si applicable) et l’indicateur de minorité visible.
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Tableau 13.2
Les catégories socioéconomiques vulnérables des premiers boomers, Québec, 2001
Catégorie socioéconomique

Écart de la médiane
du revenu individuel
ajusté avec la médiane
de l’ensemble des
premiers boomers

Proportion au sein
de la cohorte
1946-1955

%
1

2
3

4

5

6

7
8
9

10

État matrimonial : non marié
Femmes séparées, veuves ou divorcées
Hommes séparés, veufs ou divorcés
Célibataires
Taille de la famille : plus de 6 personnes
Personne vivant seule
Femmes
Hommes
Aucun diplôme, grade ou certificat
Femmes
Hommes
Activité : non occupé
Chômeur féminin
Chômeur masculin
Inactif féminin
Inactif masculin
Principale source de revenu
Revenu de travail autonome
Transferts gouvernementaux
Revenu de placement
Logement loué
Langue maternelle : autre que le français ou l’anglais
Immigrants
Immigrants arrivés avant 35 ans
Immigrants arrivés après 35 ans
Minorité visible

– 30,6
– 12,7
– 25,8
– 24,4

10,2
6,5
11,8
1,5

– 33,0
– 23,1

7,3
7,4

– 30,4
– 22,3

13,1
12,8

– 35,2
– 41,3
– 34,1
– 55,8

2,3
3,3
12,8
5,4

– 5,7
– 71,1
– 15,9
– 33,4
– 20,5

4,9
8,7
1,2
27,1
9,2

– 7,4
– 39,5
– 33,8

8,4
3,2
5,3

Source : Statistique Canada, recensement de 2001.
Compilation : les auteurs.

Il y a donc 10 grandes catégories vulnérables, dont certaines sont divisées selon
des aspects mutuellement exclusifs. Nous voyons donc que les membres des
catégories les plus vulnérables, affichant au-delà de 35 % d’écart, sont, par
ordre d’importance, ceux dont la principale source de revenu est constituée
de transferts gouvernementaux, les hommes inactifs, les chômeurs masculins,
les immigrants arrivés après 35 ans et les femmes en chômage.
Il faut cependant être prudent quant à l’interprétation. La variable utilisée – le
revenu individuel ajusté – n’est pas sans biais. Elle reflète le bien-être économique de l’individu concerné au moment actuel et non pas nécessairement
sa réelle préparation à la retraite. Bien que le revenu individuel ajusté reflète
en général la capacité d’épargne, certaines catégories socioéconomiques
ne sont pas permanentes et le revenu a de fortes chances de s’améliorer.
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Par exemple, un chômeur, par définition, est dans une situation temporaire.
On peut penser que le revenu de celui-ci sera moins grand que celui du
travailleur, mais rien n’indique qu’il n’ait pas pu déjà accumuler une certaine
épargne et son revenu a de fortes chances d’augmenter significativement s’il
se trouve un emploi. Ainsi, il y a deux types de catégories socioéconomiques :
les permanentes (le statut d’immigrant, le statut de minorité visible, la langue
maternelle, etc.) et celles qui peuvent changer. Nonobstant cette distinction
dont on ne pourra tenir compte, il faudra néanmoins être prudent quant à
l’interprétation des résultats.

De l’identification des catégories vulnérables à
l’estimation du nombre de membres de ces catégories
parmi l’ensemble des premiers boomers en 2001
On a vu jusqu’à maintenant quelles sont les catégories les plus vulnérables
et à quel degré elles le sont, mais nous ne savons pas combien de personnes
le sont ni à quel point. Néanmoins, avant de cibler les individus membres de
ces catégories, il faut mentionner qu’il existe divers niveaux de vulnérabilité.
Ainsi, dans une même catégorie, tous les individus ne présentent pas le même
degré de vulnérabilité. Certes, la majorité des individus en faisant partie sont
vulnérables, mais certains d’entre eux ne le sont pas. Il s’ensuit que le nombre obtenu sera toujours le nombre
maximum éventuel de personnes à Tableau 13.3
Répartition des premiers boomers selon
risque.
le nombre de catégories vulnérables

Combien sont-ils et à quel
point le sont-ils?
Bien que nous connaissions la proportion que chaque catégorie représente dans la population des premiers
boomers, cela n’est pas révélateur
du nombre de personnes qui en sont
membres, car ces catégories ne sont
pas toutes mutuellement exclusives.
Pour cette raison, nous avons jugé
préférable de calculer la fréquence
des premiers boomers selon le nombre
de catégories vulnérables auxquelles
ils appartiennent (tableau 13.3).

auxquelles ils appartiennent,
Québec, 2001
Catégories
vulnérables

Proportion

n

%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Pourcentage
cumulatif

39,2
28,2
15,5
8,5
5,1
2,1
0,9
0,3
0,1

100,0
60,8
32,6
17,1
8,5
3,4
1,3
0,4
0,1

100,0

Source : Statistique Canada, recensement de
2001.
Compilation : les auteurs.
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Bien qu’il y ait 10 catégories, nous voyons que très peu de gens font partie
de plusieurs d’entre elles; par exemple, il n’y a que 8,5 % des boomers qui
se trouvent dans quatre catégories et plus. Par contre, il n’y a que 39,2 % des
boomers qui ne sont présents dans aucune. Ainsi, c’est tout de même une
majorité de gens qui font partie d’au moins une catégorie vulnérable.
Cela ne tient cependant pas compte du niveau de vulnérabilité associé aux
différentes catégories et n’est donc pas vraiment représentatif de la pauvreté
possible des individus. Par exemple, quelqu’un dont la seule caractéristique
vulnérable est sa principale source de revenu – les transferts gouvernementaux
(dont la médiane du revenu individuel ajusté de la catégorie est de 71,1 %
en dessous de la médiane de l'ensemble) – risque quand même d’être plus
pauvre qu’un homme divorcé (– 12,7 %) vivant principalement d’un revenu
de travail autonome (– 5,7 %), même si celui-ci présente deux caractéristiques
vulnérables. Pour cette raison, nous avons élaboré un indicateur de vulnérabilité qui servira à classer et à compter les premiers boomers selon un niveau
de vulnérabilité.

L’indice de vulnérabilité
Le but de l’indice de vulnérabilité (V) est de donner un poids relatif aux catégories vulnérables. Le fait d’additionner le nombre de catégories vulnérables
auxquelles un individu appartient n’est pas suffisant, car certaines catégories
sont davantage « vulnérables » que d’autres. Il ne serait donc pas logique de
donner le même poids à chacune.
Notre indice de vulnérabilité est, pour chaque individu, la somme des écarts
de la médiane du revenu individuel ajusté avec la médiane de l’ensemble
des premiers boomers en 2001 des catégories socioéconomiques vulnérables
auxquelles l’individu appartient, divisée par la somme maximale des écarts avec
la médiane de ce même ensemble. Par exemple, lorsque vient le temps d’additionner la catégorie « principale source de revenu » dans le dénominateur,
c’est le « 71,1 » qui est pris en compte, puisqu’il est le plus grand écart qu’une
personne puisse connaître. Dans le numérateur, par contre, c’est le chiffre
attribué à la catégorie dans laquelle se trouve l’individu qui est additionné.
Cette somme des 10 grandes catégories différentes est donc une constante
de 372,5. Mathématiquement, nous pouvons écrire la formule ainsi :

V=
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où
V est l’indice de vulnérabilité
et
i est l’écart négatif entre la médiane du revenu individuel ajusté d’une catégorie
vulnérable j et la médiane de l’ensemble des premiers boomers de 2001
Pour clarifier la méthode, prenons un individu fictif et calculons son V personnel
à partir du tableau 13.2. Cette personne est un homme célibataire francophone né au Canada, n’appartenant pas à une minorité visible, vivant seul
dans un appartement loué, titulaire d’aucun diplôme, étant inactif et vivant
principalement de transferts gouvernementaux. Son V se calculerait ainsi :
V = (– 25,8) + (– 23,1) + (– 22,3) + (– 55,8) + (– 71,1) + (– 33,4)
(– 30,6) + (– 24,4) + (– 33) + (– 30,4) + (– 55,8) + (– 71,1) + (– 33,4) + (– 20,5) + (– 39,5) + (– 33,8)

− 231,5
= − 372,5
= 0,62

Les nombres additionnés au numérateur correspondent donc aux écarts de
la médiane du revenu individuel ajusté avec la médiane (de l’ensemble des
premiers boomers), en 2001, de chacune des caractéristiques mentionnées
précédemment de notre individu fictif. Cette somme divisée par la somme des
écarts maximums de chaque catégorie (nombres additionnés au dénominateur)
donnera l’indice V, dans ce cas-ci de 0,62.
Une personne ayant un V de 1 sera donc une personne ayant toutes les vulnérabilités possibles. Bien sûr, cela est impossible dans la réalité, car certaines
catégories concernent uniquement les hommes (par exemple, les hommes
inactifs), alors que d’autres concernent les femmes (par exemple, les femmes
divorcées, séparées ou veuves). Compte tenu de cela, nous pouvons considérer
un indicateur de vulnérabilité de 0,5 et plus comme étant extrêmement fort.
Par exemple, concrètement, un homme divorcé, vivant seul dans un logement
loué, titulaire d’aucun diplôme, au chômage et vivant principalement de
transferts gouvernementaux entrerait dans cette catégorie de vulnérabilité.
À l’opposé, un homme non membre d’une minorité visible, non immigrant,
marié, vivant avec sa femme dans une maison qu’il possède, de langue maternelle française, dont la principale source de revenu est le salaire et titulaire
d’un diplôme quelconque aura un V de 0, car aucune catégorie vulnérable
ne s’applique à lui. Toutefois, il demeure possible qu’un individu ayant un tel
profil soit dans une situation économique précaire, mais cette probabilité est
tout de même relativement faible.
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Le fait que les catégories ne soient pas indépendantes doit être pris en compte.
Par exemple, il est fort possible que quelqu’un dont la principale source de
revenu provient des transferts gouvernementaux soit également inactif, ce qui
amplifie doublement son degré de vulnérabilité. Or, comme le contraire n’est
pas nécessairement vrai – une personne inactive peut tout de même avoir une
autre principale source de revenu que les transferts gouvernementaux – nous
allons ignorer cet obstacle. La détermination et l’utilisation d’une variable
expliquant les autres éviteraient ce problème, mais cela demeure impossible
dans notre cas, étant donné l’objectif de notre analyse et le trop grand nombre
de catégories. Il faudra donc être prudent dans l’interprétation des résultats.
Résultats
Le tableau 13.4 présente la répartition des premiers boomers selon l’indice de
vulnérabilité précédemment défini. Comme nous l’avons vu au tableau 13.3,
c’est un peu moins de 40 % des boomers qui ne présentent aucune caractéristique socioéconomique vulnérable. La réalité est cependant relativisée par
rapport au précédent tableau. Bien que 61 % des boomers aient un certain
degré de vulnérabilité, ce n’est que 16 % qui en présentent un degré qu’on
peut juger important, soit un indice V supérieur à 0,2. Une personne dont
l’indice est inférieur à cela n’a souvent qu’une seule ou deux caractéristiques
vulnérables peu influentes. Il s’agirait, par exemple, d’une personne dont la
seule vulnérabilité soit qu’elle ait immigré après 35 ans, mais qui est mariée,
possède une maison, est titulaire d’un diplôme et occupe un emploi, etc. Il
est peu probable que le contexte financier des personnes qui ont ce profil soit
vraiment inquiétant.
La répartition des premiers boomers selon l’indice de vulnérabilité révèle
donc que nous pouvons considérer que 84 % de ceux-ci sont peu ou pas
du tout vulnérables, que 11 % présentent un risque non négligeable (V entre
0,2 et 0,4) et que 5 % sont très vulnérables (V de 0,4 et plus). Ce dernier
pourcentage peut paraître faible, mais il représente tout de même environ
60 000 individus qui ont de fortes chances de se trouver dans une situation
extrêmement précaire.
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Tableau 13.4
Répartition des premiers boomers selon l’indice de vulnérabilité, Québec, 2001
Indice de vulnérabilité

Proportion

Pourcentage cumulatif
%

Peu ou pas du tout vulnérable

0
0-0,1
0,1-0,2

39,2
29,3
15,6

100,0
60,8
31,5

Vulnérable

0,2-0,3
0,3-0,4

6,7
3,9

15,9
9,2

0,4-0,5
0,5 et plus

3,6
1,7

5,3
1,7

Très vulnérable
Total

100,0

Source : Statistique Canada, recensement de 2001.
Compilation : les auteurs.

Qui sont-ils?
Il est difficile de dresser le portrait typique des premiers boomers ayant un
indice de vulnérabilité inférieur à 0,4, car il existe une trop grande diversité
de caractéristiques et d’amalgames de celles-ci, ce qui donne un nombre
immense de possibilités. Par contre, ceux qui sont très vulnérables, soit ceux
qui ont un V égal ou supérieur à 0,4, présentent un certain nombre de caractéristiques communes : 83,4 % vivent principalement de transferts gouvernementaux, 74,9 % habitent un logement loué, 70,2 % sont inactifs et 67 %
ne sont titulaires d’aucun diplôme. Ces proportions, bien entendu, sont bien
supérieures à celles des premiers boomers, qui sont respectivement de 8,7 %,
27,1 %, 18,2 % et 25,8 %.
Nous pouvons souligner un autre point important : les femmes ne sont pas
tellement plus présentes dans la catégorie « très vulnérable » que dans l’ensemble de la cohorte. Elles représentent 54,2 % des premiers boomers ayant
un V supérieur à 0,4 et 50,9 % de l’ensemble des premiers boomers. Il en va
autrement des immigrants, particulièrement ceux qui sont arrivés à 35 ans et
plus : 40,5 % des premiers boomers très vulnérables étaient des immigrants
alors qu’ils ne sont que 11,6 % de l’ensemble. Ces proportions sont respectivement de 24,5 % et de 3,2 % pour ceux qui sont arrivés à 35 ans et plus.
Ainsi, si nous regardons uniquement ces immigrants arrivés plus tardivement,
ils sont 37,6 % très vulnérables, tandis que ce n’est le cas que de 5,3 % de
tous les premiers boomers.
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Conclusion
Les analyses intergénérationnelles sur le revenu, le logement et l’adhésion
aux programmes de pension arrivent toutes à la même conclusion. Dans
l’ensemble, les premiers baby-boomers québécois, nés en 1946-1955, qui
prendront leur retraite dans les années à venir, sont dans une meilleure situation de préparation financière à la retraite que leurs parents au même âge.
En général, l’avantage économique que possèdent les premiers boomers à
45-54 ans par rapport à leurs parents au même âge est considérable, tant en
matière de revenu, de logement que de protection offerte par les pensions.
Il semble raisonnable de prévoir que ces avantages lors de la vie active se
maintiendront plus ou moins jusqu’à la retraite, de sorte que, en général,
les premiers boomers risquent d’être plus fortunés à la vieillesse que leurs
parents. Cependant, rappelons que la variable utilisée, le revenu individuel
ajusté, n’est pas sans biais. Elle reflète le bien-être économique de l’individu
concerné au moment actuel et non pas nécessairement sa réelle préparation
à la retraite.
Cependant, tous les premiers boomers ne partagent pas cet avantage manifeste. Si rien n’est fait en matière de politique gouvernementale et d’intervention sociale et familiale pour améliorer la situation des membres des groupes
vulnérables, un certain nombre de premiers boomers seront exposés à un
risque sérieux d’insécurité financière à leur retraite. En faisant des analyses
croisées intergénérationnelles du revenu, la présente étude a ciblé plusieurs
groupes socioéconomiques des premiers boomers comme des catégories
vulnérables potentielles à cet égard. De plus, l’écart significatif et persistant
du revenu individuel ajusté – qui représente le niveau de vie – entre les premiers boomers féminins et masculins, a été révélé. Un rapport de recherche
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE,
2001) indique que la protection des catégories vulnérables constitue l’un des
grands défis auxquels seront confrontés les systèmes de revenu au moment
de la retraite. La présente étude l’a confirmé et l’a précisé en fonction de la
situation québécoise.
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Chapitre

14 La dépense sociale
par Hervé Gauthier

Introduction
L’activité gouvernementale est une composante importante des conditions de
vie actuelles des individus sur le plan de la santé et des revenus notamment,
et des conditions de vie futures dans le cas des services d’éducation par exemple. Nous analysons dans ce chapitre la dépense sociale des gouvernements
selon l’âge de la population, mais aussi en la situant dans son évolution
historique.
Les transferts monétaires et les services publics répondent aux besoins de l’individu et de la famille et ceux-ci sont propres aux grandes étapes de la vie :
enfance, cœur de la vie active et vieillesse. Même si certains besoins existent
tout au long de la vie, la santé par exemple, le type et le niveau de services
nécessaires diffèrent beaucoup entre les âges. La première partie du chapitre
s’attache à décrire le profil par âge de l’activité gouvernementale dans le
domaine social. Avec une telle vision de l’ensemble de la vie, il est possible
de situer la dépense sociale qui revient à une personne de 65 ans et plus par
rapport à ce qui est reçu par les autres groupes d’âge.
Dans la première section, la description des caractéristiques des dépenses
sociales en 2003 apporte des éléments de réponse à des questions fréquemment posées dans le débat sur les incidences du vieillissement démographique à venir, mais qui ont aussi leur importance pour le maintien des services
et transferts gouvernementaux à l’égard des personnes âgées : dans quelle
mesure dépense-t-on plus en moyenne pour une personne âgée? Quel secteur de l’activité gouvernementale domine à chaque groupe d’âge? Quel
palier de gouvernement est le plus concerné? Quelle est l’importance des
programmes selon le type de financement? Décèle-t-on des écarts prononcés
selon le sexe?
La deuxième section brosse un portrait historique de la dépense sociale selon
l’âge depuis le début des années 1960, dans le but de comprendre comment
le système s’est développé et de relativiser les changements qui se sont produits
dans la période plus récente. Le calcul du profil sur quatre décennies permet
aussi de présenter, dans la troisième section, l’évolution de la dépense sociale
dans la vie des générations et d’amorcer ainsi une évaluation de la situation
particulière vécue par celles-ci pendant la période du développement des
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programmes sociaux et pendant la période de changements dans les dépenses
publiques qui a suivi.
Enfin, l’étude des générations selon diverses caractéristiques socioéconomiques qui a été faite dans les divers chapitres des volumes 1 et 2 renseigne
sur certains changements qui pourraient toucher le profil de dépense sociale
dans les prochaines années.

La dépense sociale en 2003
Les dépenses de huit grands secteurs gouvernementaux ont servi à calculer
le coût par personne des programmes sociaux selon l’âge. Le profil obtenu
touche les âges entre 0 et 90 ans et plus et tient compte des programmes
fédéraux et provinciaux dans les secteurs de l’éducation, de l’aide aux familles, de l’assistance-emploi (autrefois aide sociale), de l’aide à l’emploi, de
l’assurance-emploi (autrefois assurance-chômage), de la santé et sécurité au
travail (y compris le programme de compensation de l’invalidité du Régime de
rentes), de la santé et des services sociaux, des pensions et des rentes publiques. Il s’agit donc des dépenses sociales au sens large, que le financement
soit fédéral ou provincial et que le financement provienne des fonds généraux
ou de cotisations particulières.
Le profil de dépense sociale selon l’âge en 2003 a été obtenu à partir d’un vaste
ensemble de renseignements sur les programmes gouvernementaux, qui comprennent le coût des services et des prestations; les dépenses d’administration et
d’immobilisation ont été exclues sauf dans le secteur de la santé et des services
sociaux. Les dépenses ont été réparties par âge. Parfois, relativement aux programmes de la Régie des rentes du Québec par exemple, des données administratives
très complètes sont disponibles : nombre de prestataires et prestation moyenne
par âge. Les données pour les services médicaux, prises en compte dans le secteur
de la santé et des services sociaux, sont très détaillées aussi : nombre et coût des
services médicaux par âge. Il s’agit cependant de situations exceptionnelles.
Dans le domaine de l’éducation, les estimations précises des taux de fréquentation
scolaire, collégial et universitaire, ainsi que de la dépense de fonctionnement par
élève ou par étudiant selon l’ordre d’enseignement, proviennent du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport; les dépenses fédérales (bourses du millénaire et
subvention de fonctionnement aux universités) ont été prises en compte. La dépense
moyenne par personne de la pension de la Sécurité de la vieillesse, programme
quasi universel, découle de sommes fixes distribuées mensuellement. L’aide aux
familles, fédérale et provinciale, a été établie grâce à des données du ministère de
la Famille, des Aînés et de la Condition féminine que nous avons réparties selon
l’âge chez les moins de 20 ans.
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Dans d’autres cas, il a fallu repérer le meilleur indicateur disponible de l’utilisation des ressources par âge. Le plus souvent, la répartition de la clientèle d’un
programme ou d’un indicateur semblable a servi d’hypothèse à l’estimation des
dépenses par âge. Ainsi, pour l’assurance-emploi et l’aide à l’emploi, on s’est servi
de la répartition par âge des prestataires pour obtenir les prestations totales de
chaque groupe d’âge, prestations qui ont ensuite été rapportées à la population
de chaque groupe d’âge pour produire la dépense moyenne par personne selon
l’âge. Même technique en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la
somme totale des prestations et de l’assistance médicale étant répartie selon l’âge
en fonction des dossiers de lésion professionnelle ouverts et acceptés.
Dans le cas du secteur de la santé et des services sociaux, le profil de dépenses
par personne a été calculé par Madeleine Rochon qui a tenu compte des divers
programmes dans ce secteur. Elle a utilisé des indicateurs de l’intensité des ressources tels le nombre de jours de présence par âge ou le taux de personnes
bénéficiant d’un service par âge.

Tous les âges bénéficient des programmes sociaux
En 2003, une somme totale de 59,4 milliards de dollars est dépensée pour
l’ensemble des programmes retenus dans la présente analyse. Les dépenses
sociales représentent 23,5 % du produit intérieur brut du Québec (PIB). Les
secteurs sont de taille très inégale en milliards de dollars :
l’éducation : 11,3
l’aide aux familles : 6,1
l’assistance-emploi : 2,7
l’aide à l’emploi : 0,8
l’assurance-emploi : 3,0
la santé et sécurité au travail (y compris le programme de compensation
de l’invalidité du Régime de rentes) : 2,1
la santé et les services sociaux : 19,7
les pensions et les rentes publiques : 13,6
Ces sommes sont réparties entre les trois grands groupes d’âge de la façon
suivante (tableau 14.1) : 17,3 milliards de dollars sont consacrés aux jeunes
de moins de 20 ans, 21,8 milliards aux adultes de 20-64 ans et 20,3 milliards
aux personnes de 65 ans et plus. La figure 14.1 illustre la somme qui revient
à chaque groupe quinquennal (en M$). Au total, les dépenses sociales sont
presque aussi importantes à 10-14 ans (niveau de dépenses le plus élevé
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Tableau 14.1
Répartition des dépenses sociales et de la population par grand groupe d’âge et dépense
sociale moyenne, Québec, 2003
Dépenses
sociales

Dépenses
sociales

Population

G$

Dépense sociale
moyenne

%

$

0-19 ans
20-64 ans
65 ans et plus

17,3
21,8
20,3

29,2
36,6
34,2

23,3
63,4
13,4

9 944
4 582
20 285

Total

59,4

100,0

100,0

7 927

Sources : Statistique Canada, estimation de la population.
Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.

chez les jeunes) qu’à 65-69 ans ou
à 70-74 ans (niveau de dépenses
le plus élevé chez les personnes
âgées). Entre 25 et 60 ans, aux
âges forts de l’activité (en ce qui a
trait aux tâches domestiques et à la
participation au marché du travail),
les dépenses sociales par âge atteignent environ la moitié des niveaux
les plus élevés chez les jeunes de 0
à 19 ans ou les personnes de 65
à 79 ans). Les programmes publics
profitent donc à tous les groupes
de la société et débordent ce qu’on
définit généralement comme les
dépendants démographiques, soit
les jeunes et les vieux.

Figure 14.1
Dépense sociale selon l’âge, Québec, 2003
M$
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
0-4
ans

15-19
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30-34
ans

45-49
ans

60-64
ans

75-79
ans

90 ans
et plus

Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.

La figure 14.2 décompose les dépenses sociales par secteur (en M$). Cette
figure permet de voir comment les dépenses de chaque secteur se distribuent
selon l’âge. En général, les programmes d’un secteur répondent à des besoins
de groupes d’âge assez bien définis. Par exemple, les programmes d’aide à la
famille sont concentrés chez les enfants de 0 à 4 ans et chez les jeunes de 5 à
19 ans, l’éducation entre 5 et 30 ans, l’assistance-emploi, l’aide à l’emploi,
l’assurance-emploi, ainsi que la santé, sécurité au travail et invalidité, aux
adultes de 20 à 65 ans, les pensions et les rentes, aux personnes de 60 ans
et plus. En raison des besoins différents qui touchent les individus durant leur
cycle de vie, il est normal qu’il en soit ainsi. Toutefois, le secteur de la santé et
des services sociaux fait exception : ce secteur apparaît de façon significative
à tous les groupes d’âge. Même si l’on associe le plus souvent les dépenses
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Figure 14.2
Dépense sociale selon l’âge et le secteur, Québec, 2003
M$
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Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.

de ce secteur aux personnes âgées, ce sont tous les groupes d’âge qui en
bénéficient, et ce, de façon toujours assez importante. Ainsi, le secteur de
la santé et des services sociaux passe devant les autres secteurs entre 25 et
65 ans, cède le premier rang aux pensions et aux rentes entre 65 et 85 ans,
mais le reprend par la suite.

La dépense sociale par
personne : beaucoup plus
considérable à l’endroit des
personnes âgées

Figure 14.3
Répartition en pourcentage de la dépense
sociale et de la population selon l’âge,
Québec, 2003

%
10
9

La somme totale qui revient à chaque groupe d’âge reflète évidemment le poids démographique de
chaque groupe. C’est pourquoi il
est intéressant de comparer la répartition des dépenses sociales par
âge et la structure démographique
par âge (figure 14.3). La hauteur
des bâtonnets sont loin de correspondre les uns avec les autres.
Ainsi, les personnes de 65 ans et

Dépenses sociales

Population

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0-4
ans

15-19
ans

30-34
ans

45-49
ans

60-64
ans

75-79
ans

90 ans
et plus

Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.
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plus reçoivent beaucoup plus que leur poids dans la population totale. Il en est
ainsi des plus jeunes, mais à un degré moindre. L’explication de ce décalage
entre les deux courbes réside dans la dépense moyenne par personne.
Revenons au tableau 14.1 qui permet de comparer ce que reçoit au total
chaque grand groupe d’âge et son poids démographique, ainsi que la dépense sociale moyenne par personne. Chaque grand groupe reçoit une part
importante des dépenses sociales : 29,2 % pour les jeunes, 36,6 % pour les
adultes d’âge actif et 34,2 % pour les personnes âgées. Toutefois, le poids
démographique de chaque groupe est très différent (23,3 %, 63,4 % et 13,4 %,
respectivement).
La différence entre la répartition par âge des dépenses et celle de la population
fait en sorte que, par rapport à la moyenne générale de 7 927 $ par personne,
les grandes étapes de la vie se distinguent beaucoup. La dépense en faveur
d’une personne âgée (65 ans et plus) est la plus considérable, soit 20 285 $
par rapport à 9 944 $ pour un jeune de moins de 20 ans et 4 582 $ pour un
adulte d’âge actif. En fait, la dépense sociale par personne varie beaucoup
plus selon l’âge que la somme totale des dépenses. La dépense en faveur
d’une personne âgée atteint 2,0 fois celle qui revient à un jeune et 4,4 fois
celle dont bénéficie l’adulte d’âge actif.
La figure 14.4 fournit l’évolution du profil par personne par groupe d’âge
quinquennal et sa composition par secteur. On y voit clairement les transitions
entre les grands groupes démographiques ainsi que le rôle que joue chaque
Figure 14.4
Dépense sociale par personne selon l’âge et le secteur (données cumulées), Québec, 2003
$
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Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.
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secteur. La progression de la dépense par personne est très forte à partir de
60 ans sous l’impulsion des pensions et des rentes dans les premiers groupes
d’âge, entre 60 et 70 ans, et du secteur de la santé et des services sociaux par
la suite. Le secteur de la santé et des services sociaux devient dominant à partir
de 85 ans, car sa progression se poursuit jusqu’au dernier groupe d’âge.
La figure 14.5 décompose la dépense par personne selon les secteurs en
rapportant ceux-ci à 100 pour chaque groupe d’âge. Cela permet de voir
quel secteur est le plus important au fil de l’âge. On constate qu’à chaque
âge correspond une répartition particulière selon les secteurs qui se reflète
Figure 14.5
Dépense sociale par personne selon l’âge et le secteur, Québec, 2003
(sur 100 par groupe d’âge)
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Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.

dans la composition de la dépense totale par groupe d’âge, tel qu’on l’a vu à
la figure 14.2. Les secteurs se succèdent et se remplacent l’un l’autre tout au
long du cycle de vie, comme nous l’avons déjà mentionné. Le secteur de la
santé et des services sociaux fait exception, puisqu’il apparaît de façon significative sur tout le profil. Il occupe la première place dans 9 des 19 groupes
d’âge, entre 0 et 90 ans et plus, et la seconde place dans 7 autres groupes
d’âge. Ce secteur constitue une part importante de la dépense sociale totale
à tous les âges.
Deux secteurs dominent chez les personnes âgées : les pensions et les rentes,
avec plus de la moitié de la dépense par personne entre 65 et 85 ans, et le
secteur de la santé et des services sociaux par la suite.
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Quelques caractéristiques de la dépense sociale en 2003
Les prochaines figures permettent de décrire le profil de dépense sociale en
2003 au Québec selon diverses caractéristiques : le palier de gouvernement
responsable de la dépense, le financement par les fonds généraux des gouvernements ou par cotisation, les différences selon le sexe.
Les dépenses faites au palier provincial sont prépondérantes à tous
les âges
Au Canada, la responsabilité des programmes sociaux incombe aux gouvernements provinciaux et au gouvernement fédéral. Il est donc utile de voir comment
se distribue la dépense sociale par personne selon le palier de gouvernement
(figure 14.6). Les programmes sont attribués au gouvernement qui en a la
responsabilité sans tenir compte
de la source de financement (par Figure 14.6
exemple, les programmes d’aide Dépense sociale par personne selon l’âge
à l’emploi sont attribués au gou- et le niveau de gouvernement, Québec,
vernement provincial qui en a la 2003
responsabilité, même si le fédéral $
contribue au financement de ces 30 000
programmes)1. On constate que
les dépenses faites au palier pro- 25 000
vincial sont prépondérantes à tous
20 000
les âges. L’écart est particulièrement
élevé (en dollars par personne) 15 000
chez les jeunes (en raison de l’aide
Dépenses
aux familles et de l’éducation) 10 000 provinciales
et chez les personnes âgées, en
raison du secteur de la santé et 5 000
Dépenses
fédérales
des services sociaux. Il faut donc
0
s’attendre à ce que le vieillissement
0-4
15-19
30-34
45-49 60-64
75-79 90 ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
et plus
démographique à venir touche
davantage les programmes sous Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.
responsabilité provinciale (en plus
2
ou en moins) .

1. Dans le chapitre 15, l’étude des revenus des gouvernements est faite en fonction du gouvernement qui effectue
le prélèvement.
2. Le chapitre 15 présentera l’effet de l’évolution démographique sur les dépenses gouvernementales selon le
palier de gouvernement, toutes choses égales par ailleurs.
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Pour presque tous les groupes d’âge, les dépenses sociales sont
surtout financées par les fonds généraux des gouvernements
Le type de financement est une autre caractéristique des programmes sociaux
qui a son importance. En effet, les fonds généraux sont alimentés par un vaste
ensemble de sources comprenant les impôts et des taxes. Quant aux cotisations, elles proviennent de sources plus ciblées, ce qui limite les compensations
possibles d’une source à l’autre. Il existe plusieurs programmes dont le financement dépend d’une cotisation : le Régime d’assurance-emploi (prestations
de maternité et parentales, aide aux chômeurs et autres volets du programme),
le Régime de santé et de sécurité du travail, le Régime de rentes du Québec,
le Régime public d’assurance médicaments, le Fonds des services de santé.
La cotisation peut être payée par les sociétés seulement (santé et sécurité au
travail), par les travailleurs ou la population seulement (l’assurance médicaments) ou, le plus souvent, par les deux (dans le cas du Fonds des services de
santé, la plus grosse part est assumée par les sociétés). Il s’agit des sommes
qui servent aux prestations ou aux services. Ces sommes ne correspondent pas
toujours aux cotisations, la différence entre les deux pouvant être considérable.
Ainsi, l’assurance-emploi perçoit plus d’argent auprès des contribuables que
ce programme ne verse de prestations (la différence est dirigée vers les fonds
généraux du gouvernement fédéral), comme la Régie des rentes du Québec
a plus de revenus actuellement qu’elle ne verse de prestations (une partie des
cotisations et des revenus de placement est mise en réserve pour les prestations
futures). Les autres programmes sont financés à même le budget consolidé
des gouvernements, mais certains programmes ont recours aux deux types
de financement (le secteur de la santé et des services sociaux, par exemple,
est financé à même les fonds généraux en plus des cotisations au Fonds des
services de santé). Parmi les programmes financés par cotisation, seul le Régime d’assurance-emploi est de responsabilité fédérale.
Au total, 26,5 % des dépenses sont couvertes par des cotisations et le complément, 73,5 %, l’est par les fonds généraux des gouvernements. On constate à
la figure 14.7 que, pour presque tous les groupes d’âge, les dépenses sociales
sont surtout financées par les fonds généraux des gouvernements plutôt que
par cotisation. C’est chez les jeunes et les personnes de 65 ans et plus que
l’écart entre les deux courbes est le plus prononcé. Par contre, les courbes
se rapprochent entre 25 et 65 ans, au moment où les programmes liés à la
participation au marché du travail sont les plus importants (assurance-emploi,
santé et sécurité au travail).
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Chez les personnes âgées, la proportion que représentent les dépenses sociales par personne relevant
des budgets généraux s’accroît
avec l’âge, en raison des dépenses
de santé et de services sociaux dont
une partie seulement est financée
par cotisation. Le groupe d’âge des
60-64 ans est le seul pour lequel le
financement par cotisation domine.
Pour ce groupe d’âge, les dépenses
de santé n’ont pas encore pris toute
leur ampleur et le programme principal de la Sécurité de la vieillesse
débute à 65 ans, tandis qu’une
proportion appréciable de la population a commencé à recevoir
des prestations du Régime de rentes
du Québec.
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Figure 14.7
Dépense sociale par personne selon l’âge
et le type de financement, Québec, 2003
$
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Autre financement
Cotisation
0-4
ans

15-19
ans

30-34
ans

45-49
ans

60-64
ans

75-79
ans

90 ans
et plus

Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.

On peut avancer que les programmes destinés à des groupes d’âge qui sont
appelés à varier le plus en raison de l’évolution démographique (les personnes
âgées particulièrement, mais aussi
les enfants dont le nombre répond Figure 14.8
aux variations de la fécondité) ont Dépense sociale par personne selon l’âge
et le sexe, Québec, 2003
avantage à être financés par les
fonds généraux, plus flexibles. On $
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Enfin, nous avons calculé le profil
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(figure 14.8). Il faut dire qu’il y a
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certains cas, on dispose à la fois du taux de bénéficiaires d’un programme et
de la somme reçue par bénéficiaire selon le sexe (les programmes du Régime
de rentes du Québec, par exemple). Dans d’autres cas, l’information n’est
pas aussi détaillée. En ce qui concerne l’éducation par exemple, on connaît
les taux de fréquentation scolaire, collégial et universitaire (ces taux varient
selon le sexe) et le coût moyen d’un élève ou d’un étudiant à chaque ordre
d’enseignement, mais non le coût particulier pour chaque sexe. Dans le cas
de l’aide aux familles, nous avons supposé égal le coût selon le sexe.
En bas de 60 ans, les deux courbes se confondent le plus souvent avec un
léger écart en faveur du sexe masculin. Notons toutefois l’avantage qui
revient aux femmes de 20-24 ans, avec près de 1000 $ d’écart, en raison
des programmes d’éducation (le taux de fréquentation scolaire des jeunes
femmes dépasse celui des jeunes hommes) et des programmes de santé et
de services sociaux.
C’est chez les personnes âgées que les deux profils se démarquent le plus. À
partir de 60 ans et jusqu’à 84 ans, la dépense sociale moyenne dont bénéficient les hommes dépasse de façon marquée celle des femmes. À 70-74 ans,
par exemple, les hommes reçoivent en moyenne plus de 3 000 $ de plus que
les femmes : ils bénéficient de plus de soins de santé et de services sociaux
(cela suit probablement la courbe de la morbidité et de la mortalité) mais,
surtout, de plus de prestations du Régime de rentes du Québec. Les femmes
reçoivent plus du programme de Supplément de revenu garanti (SRG) et du
programme de conjoint survivant (RRQ), mais cela n’équivaut pas au surplus
qui revient aux hommes dans les autres secteurs. Chez les 60-84 ans, l’écart
de la dépense moyenne entre hommes et femmes pourrait diminuer dans les
prochaines décennies sous l’impulsion de deux phénomènes. D’une part,
depuis quelques années, la mortalité des hommes diminue plus rapidement
que celle des femmes (Duchesne, 2006 : 57) et ce phénomène pourrait se
poursuivre encore, ce qui rapprocherait la dépense moyenne du secteur de la
santé et des services sociaux selon le sexe. D’autre part, la hausse de la proportion de femmes recevant des prestations du Régime de rentes du Québec et
l’amélioration des prestations moyennes qu’elles reçoivent réduiront l’important
écart qui subsiste toujours dans ce secteur. Ce ne sont là que deux exemples
de sources de variation possibles du profil de dépense sociale selon l’âge.
Avant d’examiner d’autres sources possibles de variation du profil, il convient
de regarder l’évolution passée qui est riche en enseignement.
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Évolution historique
Jusqu’à maintenant, l’analyse a porté sur l’année 2003. Pour retracer l’évolution de la dépense sociale par génération, il faut d’abord en connaître
l’évolution au fil du temps. C’est ce que nous faisons dans les deux prochaines sections, dont la première brosse un vaste panorama depuis 1961 et la
seconde se penche sur la période plus récente, de 1991 à 2003.

Évolution de la dépense sociale par personne entre 1961
et 2003
L’estimation des dépenses sociales par âge au cours de plus de quatre décennies a été faite en utilisant les meilleures données disponibles. Il y a eu beaucoup de changements dans les programmes, mais aussi dans les statistiques
qui sont pertinentes aux programmes et qui nous permettent d’établir un lien
entre les programmes et l’âge. Toutefois, les techniques de répartition des
dépenses en fonction de l’âge ne sont pas toujours les mêmes d’un secteur
à l’autre, comme nous l’avons déjà mentionné au début du chapitre au sujet
du profil de 2003. Lorsque nous étudions une longue période comme c’est
le cas ici, il est inévitable que les techniques ne soient pas non plus toujours
les mêmes dans l’estimation de la dépense sociale selon l’âge d’un même
secteur. L’objectif n’est pas de quantifier de manière tout à fait précise l’évolution historique des dépenses sociales, mais plutôt de dégager un portrait
général qui soit cohérent et révélateur de l’action gouvernementale pendant
ces années. Les profils que nous décrivons diffèrent de ceux qui ont été publiés
récemment (Gauthier, 2007)3.
Pour permettre la comparaison historique, les dépenses des années antérieures
à 2003 ont été converties en dollars de 2003. Les prestations monétaires,
versées en vertu des divers programmes de sécurité sociale, ont été ramenées
3. Le profil de 1961 diffère légèrement de celui qui a été publié antérieurement (Gauthier, 2007), car nous utilisons
ici les sommes publiées dans les Comptes publics (Province de Québec, 1962) : il en résulte une dépense
sociale par personne un peu plus élevée. Le profil de l’année 2003 est légèrement différent aussi de celui qui
a été publié (Gauthier, 2007) : dans le secteur de la santé et des services sociaux, nous utilisons les sommes
par personne selon l’âge révisées par Madeleine Rochon, qui corrigent notamment certaines dépenses du
programme d’assurance médicaments. Les profils du secteur de la santé et des services sociaux de 1991 et
de 1998 ont été modifiés quelque peu aussi par Madeleine Rochon et ne sont pas les mêmes que nos profils
antérieurs. Par ailleurs, nous avons estimé le profil de dépense sociale par personne de l’année 1981 que nous
n’avions pas encore fait. Pour ce profil cependant, les données sur les dépenses de santé de l’Institut canadien
d’information sur la santé ont servi à estimer les dépenses du secteur de la santé et des services sociaux; il
en résulte une légère sous-estimation pour ce secteur. Mentionnons que les profils de 1991, de 1998 et de
2003 prennent en compte les mesures fiscales sous forme de crédits d’impôt et de déductions fiscales qui
font partie de l’aide aux familles. Pour le profil de 1981, nous n’avons que le crédit d’impôt fédéral. Pour les
profils de 1961 et de 1971, nous ne disposons pas des mesures que sont les exemptions fiscales pour enfants
à charge.
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en dollars de 2003 à l’aide de l’indice des prix à la consommation estimé
pour le Québec pour les années 1981 à 2003, et à partir d’une estimation
basée sur l’indice de Montréal, ajusté pour tenir compte de l’écart observé en
1979 entre le Québec et Montréal, pour les années 1961 et 1971. Quant aux
dépenses d’éducation et de santé, elles ont été redressées en dollars constants
avec l’indice des prix des biens et services gouvernementaux de l’ensemble du
Canada avant 1981, puisqu’on n’a pas l’indice pour le Québec avant cette
année-là, et avec la série du Québec par la suite.
Entre 1961 et 2003, la dépense sociale par personne a connu une formidable hausse, soit une multiplication par cinq pour l’indicateur tout âge qui est
passé de 1 607 $ à 7 927 $ par personne (tableau 14.2). Une partie minime
de cette hausse est attribuable au changement dans la structure par âge au
cours de cette période. En effet, si nous neutralisons l’effet démographique en
appliquant le profil de dépense par âge de 1961 à la population de 2003,
la dépense moyenne aurait été de 1 689 $ par personne. Le rapport entre ce
chiffre et la dépense moyenne estimée, 1 607 $, rend compte du changement
dans la structure par âge au cours de la période, soit une modeste hausse
Tableau 14.2
Dépense sociale par personne par grand groupe d’âge, Québec, 1961-2003
1961

1971

1981

1991

1998

2003

$ de 2003
0-19 ans
20-64 ans
65 ans et plus

1 898
1 098
3 757

3 822
2 194
9 395

7 096
3 401
15 596

8 544
4 817
18 014

8 720
4 474
19 570

9 944
4 582
20 285

Total

1 607

3 331

5 619

7 260

7 430

7 927

1961-1971

1971-1981 1981-1991 1991-1998 1998-2003
Variation en %

0-19 ans
20-64 ans
65 ans et plus

101,4
99,8
150,1

85,7
55,0
66,0

20,4
41,6
15,5

2,1
– 7,1
8,6

14,0
2,4
3,7

Total

107,3

68,7

29,2

2,3

6,7

1961-1991 1991-2003 1961-2003
Variation en %
0-19 ans
20-64 ans
65 ans et plus

350,2
338,7
379,5

16,4
– 4,9
12,6

423,9
317,3
439,9

Total

351,8

9,2

393,3

Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.
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de 5,1 %, ce qui est tout à fait négligeable par rapport à la hausse totale
observée de 393,3 %. Donc, il est clair que le facteur démographique n’est
en rien responsable de la hausse des dépenses sociales depuis 19614.
La figure 14.9 illustre la variation de la dépense sociale par groupe d’âge
quinquennal. Si la forme générale du profil se caractérise toujours par deux
modes, le plus important étant chez les personnes âgées, suivi d’un autre mode
chez les jeunes, le niveau a été relevé considérablement pendant la période.
Le tableau 14.2 fournit la variation par grand groupe d’âge, forte dans les
trois groupes, quoique plus importante chez les personnes âgées et les jeunes
que chez les adultes d’âge actif. En effet, la dépense en faveur d’un jeune de
0-19 ans a été multipliée par 5,2, celle d’une personne de 20-64 ans, par
4,2, et celle d’une personne de 65 ans et plus, par 5,4.
Figure 14.9
Profil de dépense sociale par personne selon l’âge, Québec, 1961-2003
$ de 2003
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Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.

4. Si l’on se limite à la période 1991-2003, les seuls changements de la structure par âge entraînent une hausse
de la dépense sociale moyenne de 3,5 %.
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La période 1991-2003 : quasi-stabilisation de la dépense
sociale par personne
La forte hausse observée en comparant les années 1961 et 2003 cache
cependant un changement majeur survenu dans la dernière portion de la
période, qu’on peut voir à l’aide des données du tableau 14.2. La variation
de la dépense sociale par personne a été très forte entre 1961 et 1981 :
accroissement de 107,3 % au cours de la période 1961-1971 et de 68,7 %
entre 1971 et 1981. Elle s’est ralentie au cours de la décennie suivante (augmentation de 29,2 %) et est devenue très faible entre 1991 et 1998 (2,3 %
seulement). Elle a repris dans les dernières années, mais d’une façon modérée
(accroissement de 6,7 %).
Il faut rappeler que les décennies 1960 et 1970 ont été dominées par le développement de ce qu’il est convenu d’appeler l’« État-providence » : création
de nouveaux programmes (par exemple, le Québec met sur pied un régime
d’assurance hospitalisation en 1961 et un régime d’assurance maladie en
1970, selon la formule du partage des coûts avec le gouvernement fédéral,
et le Régime de rentes du Québec en 1966), et la transformation de programmes déjà existants qui sont devenus plus généreux (assistance-emploi,
assurance-emploi de l’époque, Sécurité de la vieillesse). La modification
des comportements a aussi eu un effet important sur l’augmentation de la
dépense sociale moyenne : hausse considérable de la scolarisation, retraite
plus hâtive chez les hommes, utilisation plus fréquente des services médicaux
et des services hospitaliers, notamment. En 1981, le système était en place
et la dépense par personne était passée de 1 607 $ à 5 619 $. Dans la décennie 1980, il a continué de prendre une certaine ampleur puisqu’en 1991,
on arrive à 7 260 $ par personne. On peut considérer qu’en 1991, il était
parvenu à maturité : la dépense sociale par personne tout âge bouge peu
entre 1991 et 1998.
L’année 1991 semble marquer un changement majeur aussi du fait que la proportion des dépenses sociales dans l’économie a atteint un sommet et qu’elle
s’est mise à diminuer par la suite. En effet, alors que le poids des dépenses
sociales par rapport au produit intérieur brut (PIB) est passé successivement
de 10,9 % en 1961, à 17,0 % en 1971, à 23,0 % en 1981 et à 27,3 % en
1991, il a diminué depuis : 24,6 % en 1998 et 23,7 % en 2003.
Une autre caractéristique de l’évolution de la période 1991-2003 est la
variation bien différente d’un groupe d’âge à l’autre. En effet, la dépense
moyenne augmente en faveur d’une personne de 65 ans et plus (12,6 %), et
encore plus pour un jeune (16,4 %), pendant qu’elle subit une baisse chez une
personne de 20-64 ans (– 4,9 %), comme on le constate au tableau 14.2. La
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figure 14.10 illustre en détail la variation de la dépense sociale par personne
selon l’âge en découpant deux périodes. On note la hausse généralisée chez
les 60 ans et plus et chez les moins de 20 ans. Cependant, chez ces derniers,
la hausse concerne avant tout les 0-4 ans. Chez les adultes d’âge actif qui,
globalement, ont connu une diminution de la dépense sociale, ce sont les
plus jeunes qui connaissent les plus fortes baisses : entre 20 et 40 ans, la
réduction atteint 10 % et plus.
Figure 14.10
Variation du profil de dépense sociale par personne selon l’âge, Québec, 1991-2003
1991-1998
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Le tableau 14.3 permet de cibler les programmes gouvernementaux qui sont à
4 000
l’origine des variations de la dépense so3 000
ciale moyenne de la population répartie
en cinq grands groupes d’âge. Chez les
2 000
0-4 ans, ce sont les programmes d’aide
1 000
aux familles, notamment l’expansion
des services de garde (en milieu fami0
lial ou en centre de la petite enfance),
-1 000
qui justifient la forte augmentation de
la dépense moyenne (en partie par un
-2 000
déplacement de certaines sommes de
l’assistance-emploi, liées aux enfants,
Source : Estimation à partir de divers rapports gouver- vers les programmes d’aide à la famille).
nementaux.
Les jeunes du groupe 5-19 ans profitent
aussi de la hausse des programmes d’aide à la famille et des programmes
du secteur de la santé et des services sociaux, mais connaissent une baisse
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Tableau 14.3
Variation du profil de dépense sociale par personne selon l’âge, groupes d’âge choisis,
Québec, 1991-2003
0-4
ans

5-19
ans

20-44
ans

45-64
ans

65 ans
et plus

$ de 2003
Éducation
Aide aux familles
Assistance-emploi
Aide à l’emploi
Assurance-emploi
Santé et sécurité au travail et
RRQ-invalidité
Santé et services sociaux
Pensions et rentes

61
4 659
– 343
...
...

71
537
– 294
19
– 102

53

–8

—

– 122
131
– 783

– 57
85
– 353

– 20
0
– 75

30
291
...

– 23
125
...

21
181
–6

– 24
455
58

...
854
1 535

Dépense globale
Proportion (%)

4 670
76,3

386
4,1

– 569
– 11,9

201
4,1

2 271
12,6

6 118
10 788

9 330
9 716

4 788
4 219

4 875
5 076

18 014
20 285

Dépense moyenne
1991
2003

Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.

du côté de l’assurance-emploi. Chez les 20-44 ans, la somme globale est
négative, en raison de la décroissance des sommes moyennes de l’assuranceemploi et de l’assistance-emploi, non compensée par la hausse de l’aide à
l’emploi et du secteur de la santé et des services sociaux. L’amélioration de la
situation économique, ainsi que des changements apportés aux programmes,
a contribué à cette décroissance. Pour les personnes de 45-64 ans, il y a eu
une augmentation de la dépense globale moyenne, l’élément principal étant
la hausse dans le secteur de la santé et des services sociaux qui dépasse la diminution de l’assurance-emploi5. Enfin, chez les 65 ans et plus, la forte hausse
des pensions et des rentes (essentiellement le Régime de rentes du Québec :
amélioration plus importante chez les femmes, en raison de la progression
de leur participation au marché du travail, que chez les hommes) domine
largement, hausse appuyée par une dépense plus importante du secteur de
la santé et des services sociaux.
Il faut être prudent dans l’interprétation des variations des dépenses selon les
secteurs particuliers. Comme on l’a mentionné, il y a eu des déplacements
d’un programme à l’autre, qui sont sans effet en dernière analyse pour la
population : dans ces cas, les services ou les prestations qui diminuent dans un
secteur font croître un autre secteur. D’autres changements peuvent provenir
à la fois de la modification réelle des programmes et de l’amélioration de la
5. Notons qu’en 1991, les dépenses de médicaments pour les assistés sociaux étaient intégrées au budget de
l’assistance-emploi et non à celui de la santé et des services sociaux.
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situation économique qui a réduit les besoins, sans qu’on puisse déterminer
la part de chaque source de changement. C’est le cas de l’assistance-emploi
et de l’assurance-emploi dont les règles ont été modifiées (l’assurance-emploi
est devenue plus restrictive dans les années 1990), en même temps que le
nombre de bénéficiaires diminuait en raison d’une situation plus favorable
de l’emploi.
Le tableau 14.3 renseigne aussi sur l’importance relative de la variation par
rapport à l’année 1991. Ce sont les enfants (0-4 ans) qui ont connu l’amélioration la plus considérable des programmes sociaux au cours de la période
1991-2003. En effet, la dépense sociale moyenne s’est accrue de 76,3 %. Les
personnes âgées suivent avec une hausse de 12,6 %. Chez les 20-44 ans, la
diminution de la dépense sociale moyenne atteint 11,9 %.

La dépense sociale : le point de vue des
générations
On peut se demander comment les différentes générations qui ont vécu
pendant la période 1961-2003 ont été touchées par la transformation des
programmes de transfert et de services publics. À partir des profils disponibles,
nous avons calculé par interpolation d’autres profils pour les années manquantes, de façon à avoir une série complète de cinq ans en cinq ans entre
1961 et 2001. Nos profils couvrent donc une période de 40 ans dans la vie
des générations. Pour faciliter la comparaison des courbes, nous avons retenu,
à la figure 14.11, un groupe de générations sur quatre jusqu’aux générations
1946-1951 et un groupe sur deux pour les générations suivantes. Quant aux
générations qui ont vécu durant ces années, nous disposons d’une observation
plus ou moins longue de leur parcours de vie. C’est ainsi que les générations
ayant vécu durant toute la période sont représentées par neuf points qui
donnent une idée de l’état du système de transfert et de services publics ayant
existé dans la portion du cycle de vie qu’elles ont alors traversée.
La figure 14.11 reflète l’allure générale des courbes transversales de la figure
14.9, mais la vision longitudinale apporte un éclairage particulier sur ce
que les générations ont réellement vécu. Ainsi, les générations 1906-1911
connaissent une forte hausse de la dépense sociale moyenne entre 50-54
ans (âges qu’elles avaient en 1961) et 80-84 ans (âges qu’elles avaient en
1991). Mais en raison de la transformation qu’ont subie les programmes
gouvernementaux, la vision longitudinale et la vision transversale révèlent de
grandes différences. Ainsi, la hausse dont ces générations jouissent dans la
seconde moitié de leur vie est encore plus grande que si l’on considère la
courbe de l’année 1991, par exemple. Entre les âges 50-54 ans et 80-84 ans,
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Figure 14.11
Profil de dépense sociale par personne selon l’âge par génération, Québec, 1961-2001
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Source : Estimation à partir de divers rapports gouvernementaux.

elles ont vu la dépense sociale moyenne dont elles ont bénéficié multipliée
par 21,8, alors que, dans le profil transversal de 1991, le multiple entre ces
deux groupes d’âge est de 4,9 (le multiple est de 5,7 dans le profil de 2003).
C’est en 1961 que les générations faisaient partie du groupe 50-54 ans :
les programmes de transfert et de services publics étaient beaucoup moins
généreux que maintenant.
Une autre particularité est révélée par l’analyse longitudinale de la figure
14.11, cette fois dans le cas des premières générations du baby-boom, soit
celles de 1946-1951. La courbe qui les caractérise ne signale aucun sommet
dans leur jeunesse (entre 10 et 20 ans), mais on observe une augmentation
pendant leur vie adulte. Tout simplement parce que ces générations ont fait
partie des groupes 10-14 ans et 15-19 ans dans les années 1960, au moment
où ni le système d’éducation ni l’aide aux familles n’étaient encore bien développés et l’assurance maladie n’existait pas encore (elle a été mise en place
en 1970); par contre, elles ont bénéficié de l’amélioration des programmes
gouvernementaux pendant leur vie adulte, ce qui a accru la dépense sociale
moyenne de cette étape de la vie : il en a résulté une courbe qui monte assez
régulièrement. L’amélioration de la dépense sociale dont ces générations ont
bénéficié au cœur de leur vie adulte contraste avec la vision transversale des
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profils par âge qui a l’allure d’un plateau à cette étape du cycle de vie. En effet,
entre les âges 30-34 ans et 50-54 ans, la dépense sociale des générations
1946-1951 s’accroît de 45 %, alors que la dépense moyenne est presque
stagnante à ces âges dans les profils transversaux (voir la figure 14.9).
On a vu, dans l’analyse des profils transversaux de la période 1991-2003,
une baisse de la dépense moyenne, surtout dans la première partie de la vie
active. On peut observer cette baisse dans l’analyse longitudinale, notamment
dans le groupe 20-24 ans, entre les générations 1966-1971 et 1976-1981.
Rappelons que cette diminution est liée à la baisse dans les transferts des
secteurs de l’assistance-emploi et de l’assurance-emploi. Les générations
1966-1971 avaient 20-24 ans au moment de la récession de 1991, ce
qui a gonflé les transferts à leur endroit. Par ailleurs, dans les années 1990,
l’assurance-emploi a subi d’importants changements qui ont entraîné une
réduction de l’admissibilité et des prestations (modification de programme),
tandis que l’amélioration des conditions économiques réduisait le chômage
tout en diminuant la proportion de personnes à l’assistance-emploi (modification du contexte). La plus faible dépense sociale des générations 19761981 à 20-24 ans (en 2001) est la conséquence de ces deux phénomènes.
Par ailleurs, si les générations 1976-1981 n’ont pas bénéficié de dépenses
sociales aussi élevées que les générations 1966-1971 à cet âge, elles ont
reçu beaucoup plus que les générations antérieures à 1966. En outre, elles
ont connu un niveau plus élevé de dépenses sociales entre leur naissance et
leur vingtième année.
Ces quelques exemples montrent qu’il faut se garder d’interpréter les profils
transversaux d’un point de vue longitudinal (celui de l’année 2003, par exemple). En période de grande transformation des programmes publics, chaque
profil relatif à une année donnée ne donne pas une image réelle de ce que
les générations ont vécu.
Quant aux générations les plus récentes, on ne sait évidemment pas ce que
leur réserve l’avenir, les programmes gouvernementaux n’étant pas immuables.
Toutefois, les générations 1986-1991, qui ont de 10 à 14 ans en 2001, ont
bénéficié jusqu’ici du meilleur système de transfert et de services publics qui
a existé depuis 1961.

Discussion : l’avenir
Une double raison nous pousse à nous intéresser à l’évolution potentielle du
profil de dépense sociale. En premier lieu, une partie du bien-être des personnes
âgées de demain dépend des services et des transferts gouvernementaux. En
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second lieu, une certaine inquiétude existe quant à la pérennité des programmes
sociaux, ceux-ci pouvant être remis en cause en raison du vieillissement démographique à venir. On pourrait ajouter un autre élément. C’est dans la mesure où
les générations sont assurées que le système est viable et peut être maintenu tout
au long de leur vie qu’elles accepteront de le soutenir. C’est pourquoi, dans un
premier temps, il est utile de faire ressortir l’effet démographique en appliquant
un profil constant, celui de l’année 2003, à la structure par âge projetée. Dans
un second temps, nous examinons plus particulièrement quels changements
s’annoncent dans le profil : à partir des tendances générationnelles dégagées
dans les deux volumes de notre étude et à partir d’autres sources disponibles,
il est en effet concevable de tirer des indications sur des changements possibles
dans le profil de dépense sociale selon l’âge.

L’effet du changement démographique prévisible
L’évolution démographique prévisible réduira la proportion que représentent
les jeunes de moins de 20 ans (de 23,3 % de la population totale en 2003
à 17,4 % en 20516), ainsi que la population des 20-64 ans (de 63,4 % à
52,9 %), mais elle augmentera d’autant la proportion des personnes de 65 ans
et plus (de 13,4 % à 29,7 %, soit 16,3 points). Il existe une part d’incertitude
dans les projections démographiques. Ainsi, selon les trois scénarios principaux
publiés en 2003 par l’Institut de la statistique du Québec, la proportion de
personnes âgées pourrait varier de 27,2 % (scénario fort) à 30,9 % (scénario
faible). Toutefois, quel que soit le scénario retenu, le vieillissement démographique, mesuré par la proportion des personnes de 65 ans et plus, s’annonce
tout à fait considérable (Gauthier, 2004 : 48-49).
Le secteur de la santé et des services sociaux et celui des pensions et des rentes
sont les deux secteurs les plus touchés par le vieillissement démographique.
C’est pourquoi les études qui s’intéressent à ce phénomène retiennent en
priorité ces deux secteurs, car les profils par âge qui les caractérisent les rendent plus sensibles à l’évolution du nombre et de la proportion de personnes
âgées. Le poids de ces secteurs dans l’ensemble des dépenses sociales est
effectivement appelé à s’accroître : de 56 % des dépenses sociales en 2003
à 75 % en 20517. Cette progression se fait dans l’hypothèse du maintien des
programmes tels qu’ils sont en 2003 et ne se fait donc pas aux dépens des
six autres secteurs.
6. Projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, scénario de référence. Nous comparons
les chiffres de 2051 avec ceux de l’année 2003, car l’estimation du profil est celui de 2003.
7. Il n’est pas dans notre intention d’établir ici des projections de dépenses sociales, puisque nous mettons
l’accent sur les comportements et les caractéristiques de la population plutôt que sur les grands agrégats socioéconomiques. Il est cependant utile d’examiner sommairement l’effet du vieillissement démographique sur
la dépense sociale pour en montrer l’effet particulier. L’application du profil par âge de 2003 à la population
projetée de 2051 permet de donner une idée de l’effet du facteur démographique.
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Une autre façon de présenter cette évolution est de considérer la part des
dépenses sociales qui reviennent aux personnes de 65 ans et plus. Cette part,
qui s’établit à 34 % en 2003, passe à 61 % en 2051. La même remarque
s’applique ici : cette forte hausse ne se fait pas au détriment des autres groupes
d’âge, puisque le profil est supposé constant. C’est le jeu du vieillissement
démographique qui en est la source.
De ne prendre en considération que ces deux secteurs, quoique névralgiques,
ne donne pas une idée de l’incidence de la structure par âge sur l’ensemble
des dépenses sociales. Il est préférable de tenir compte de l’évolution de
l’ensemble des secteurs. En effet, à profil constant, la variation de la structure
par âge entre 2003 et 2051 entraîne une hausse très considérable dans le
secteur de la santé et des services sociaux (76 %) et dans celui des pensions
et des rentes (122 %)8. Par contre, l’évolution démographique tend à abaisser
les dépenses des six autres secteurs (– 19 %). La part de ces autres secteurs
étant très importante (44 % du total en 2003), leur décroissance compense
partiellement la hausse des deux secteurs les plus touchés et atténue l’augmentation de l’ensemble (45 % de hausse).
Le déplacement du poids démographique vers les âges avancés se fera à
l’avantage des groupes d’âge dont la dépense sociale par personne est la
plus forte. Il en résultera une hausse de la dépense sociale moyenne dans la
population de tout âge dans l’hypothèse du maintien du profil de dépense
sociale selon l’âge. La dépense sociale par personne obtenue en 2051,
avec l’application du profil de 2003, 10 985$, représente une hausse de
38,6 % par rapport à celle de 2003 (7 927$). Pour apprécier convenablement ce que représente un tel accroissement, il est utile de comparer le taux
de croissance annuelle que suppose la structure par âge prévue avec le taux
de la période 1991-2003. La croissance annuelle de la dépense sociale par
personne entre 2003 et 2051 (0,68 %) exercerait une pression qui serait du
même ordre que ce qui a été observé entre 1991 et 2003 (0,74 %). Dans ce
dernier cas cependant, il s’agit d’une hausse attribuable à la fois au facteur
démographique et au profil.
Du simple fait du vieillissement démographique, la stabilisation du profil
conduit à une hausse de la dépense moyenne semblable à celle qui a été estimée entre 1991 et 2003. Toutefois, une telle pression à la hausse se produirait
sur fond de décroissance de la population en âge de travailler qui, à l’inverse,
exercerait une pression à la baisse sur la capacité d’assumer les dépenses
sociales. Il faudrait donc examiner la question de la charge que représentent
8. Voir la note précédente.
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les dépenses sociales dans la société9 en abordant à la fois l’évolution des
dépenses sociales et la capacité financière des gouvernements. Le prochain
chapitre se penche sur un aspect de la capacité de la société de prendre en
charge les dépenses de l’État, soit la contribution des personnes âgées aux
recettes fiscales.

Changements possibles du profil
L’inertie qui caractérise les phénomènes démographiques permet de connaître
les changements dans la structure par âge sur un horizon lointain, ce qui n’est
évidemment pas le cas des changements qui peuvent affecter le profil de dépense sociale par âge. Le cheminement du profil est difficilement prédictible.
Malgré tout, on peut déterminer des éléments qui sont de nature à modifier
le profil de dépense sociale selon l’âge, notamment dans les tendances observées au fil des générations.
En principe, le profil peut évoluer dans un sens ou l’autre. S’il connaît une
hausse, son effet s’ajoutera à l’effet démographique ; s’il évolue à la baisse,
son effet atténuera l’effet démographique. D’où l’importance de prendre en
considération la variation possible du profil dans les prochaines décennies.
Le profil par âge de la dépense sociale est soumis à deux sources de changement. Les gouvernements peuvent créer, modifier ou abolir des programmes, ce qui a pour effet d’augmenter ou de réduire les services publics ou
les transferts monétaires. Les centres de la petite enfance et le Régime public
d’assurance médicaments sont des exemples de nouveaux programmes, tandis
que les modifications apportées à l’assurance-emploi et aux divers programmes d’allocations aux familles sont des exemples de changements apportés à
des programmes existants. Il est difficile de prévoir ce type de changements,
bien que, dans certains cas, les effets de nouvelles lois puissent se faire sentir
pendant des années. En effet, il a fallu plusieurs années (plus de deux décennies) avant que le Régime de rentes du Québec, créé en 1966, n’atteigne sa
maturité, et il faudra quelques décennies avant que la récupération fiscale des
prestations de la Sécurité de la vieillesse parvienne à sa pleine mesure10.
D’ores et déjà, l’amélioration des programmes du gouvernement du Québec
destinés à la famille entre 2003 et 2006 (30 %) a fait en sorte que la dépense
9.

Notons que nous ne prenons pas en considération le financement des dépenses sociales, élément important
dans la capacité de maintenir le système. Ainsi, le fait que le Régime de rentes du Québec soit basé en
partie sur la capitalisation permettra d’amortir à long terme le choc du vieillissement démographique le
plus prononcé. Cependant, la majorité des dépenses sociales sont assumées grâce aux revenus annuels des
gouvernements.
10. En raison de la hausse des revenus de retraite et du fait que le seuil au-delà duquel la récupération débute
n’est pas ajusté à un rythme équivalent à celui de la progression du revenu, mais sur le taux d’inflation.

346

Vie des générations et personnes âgées : aujourd’hui et demain

Volume 2

par enfant, dont le nombre a diminué de 2 %, a sûrement augmenté depuis
2003 (Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, 2007 :
14). Parmi ces mesures récentes figure le Régime québécois d’assurance parentale, instauré en 2006, plus généreux que le programme fédéral antérieur.
En plus de ces changements qui découlent de décisions politiques, il existe
une autre source de changement du profil par âge de dépense sociale : les
comportements et les caractéristiques de la population. C’est sur ce type de
changements que nous portons notre attention dans les lignes qui suivent.
Avant l’âge de 15 ans, la scolarisation est presque complète et le coût par
élève est constant entre 2003-2004 et 2004-2005 (Ministère de l’Éducation,
2006 : 31). Par conséquent, la dépense par jeune pourrait demeurer relativement stable de ce côté. Cependant, la scolarisation aux ordres d’enseignement
collégial et universitaire a progressé depuis 2003 (Ministère de l’Éducation,
2006 : 69 et 73). Dans les prochaines années, tant les objectifs énoncés par le
gouvernement que la situation du Québec par rapport aux autres économies
avancées incitent à penser que la scolarisation est appelée à s’accroître et
donc à exiger plus de ressources en faveur des jeunes entre 15 et 20 ans et
des jeunes adultes entre 20 et 30 ans.
En ce qui concerne la plupart des programmes destinés aux adultes qui sont
au cœur de la vie active, certains, tels que l’assistance-emploi et l’assuranceemploi, dépendent fortement de la conjoncture économique. En ce sens,
les sommes qui leur sont consacrées peuvent aller dans un sens ou l’autre,
car on ne connaît pas l’évolution économique à long terme. Par ailleurs, les
programmes visent de plus en plus à fournir aux sans-emploi aptes au travail
de l’aide qui leur permettra d’entrer ou de revenir sur le marché du travail le
plus rapidement possible : cela tend à réduire la dépendance à long terme à
l’assistance-emploi et à diminuer les coûts par personne de ce programme.
Le secteur santé et sécurité au travail touche les mêmes groupes d’âge, mais
il n’est pas directement lié à la conjoncture économique.
Même si le Régime de rentes du Québec bénéficie d’une certaine capitalisation,
il n’en reste pas moins que le programme est de nature publique et qu’on
doit considérer les prestations comme des dépenses dans le domaine social.
Comme la proportion de femmes recevant de telles prestations et la somme
moyenne de leurs prestations vont continuer de croître, cela augmentera la
dépense moyenne de ce programme par personne âgée, malgré le fait que
les hommes devraient subir une certaine baisse selon l’analyse faite par Langis
dans le chapitre 5 du volume 1 (2004 : 255-258).
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Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’évolution du Supplément de revenu garanti (SRG) dans les années à venir, Langis (2004 : 252 et 255) conclut que
« l’augmentation des prestations du Régime de rentes du Québec diminuera
la nécessité de recourir au SRG » et que « la tendance à la baisse observée
quant à l’importance du SRG dans le portefeuille de revenus des Québécois
devrait se poursuivre ».
Il est possible aussi que, à mesure que le revenu des personnes âgées s’améliore, une partie de plus en plus importante de la pension de la Sécurité
de la vieillesse (PSV) soit récupérée par le gouvernement fédéral. Toujours
selon Langis (2004 : 250-251) : « De 4,8 % des prestataires de la PSV qui
sont touchés par la récupération en 2000, cette proportion pourrait doubler
sur une période de 35 ans, si le mode de récupération de la PSV demeure
inchangé. » C’est un phénomène qui prendra de l’ampleur et qui tendra à
réduire les dépenses relatives à ce programme.
Du côté de la santé et des services sociaux, les facteurs qui interviennent sur les
dépenses par personne sont nombreux et leurs effets, complexes et difficiles à
prévoir : santé publique, avancées diagnostiques et thérapeutiques et accessibilité et qualité des services de santé (Rochon, 2004 : 145). En réalité, dans le
domaine de la santé, « chaque catégorie de dépense a sa propre évolution, sa
propre dynamique » (Rochon, 2006 : 38). La même auteure (2004 : 143-146)
souligne aussi que « les gains d’espérance de vie sont [...] de plus en plus ténus
et ne peuvent être atteints qu’à des âges de plus en plus avancés ». La montée
de l’obésité suscite des craintes et pourrait ralentir les « progrès prévisibles ».
Autre élément majeur à considérer : la vie en santé. De ce côté, l’évolution
semble favorable : « Malgré les inquiétudes à ce sujet, l’augmentation de la
durée de vie moyenne s’est accompagnée d’une augmentation équivalente
de la durée de vie en bonne santé » (à âge égal). Cependant, selon Polton et
Sermet (2006), les gains d’espérance de vie, en diminuant le nombre de décès,
« aurait pour effet, paradoxalement, une diminution des dépenses de santé »,
car ces gains repoussent le décès et c’est dans la période qui précède le décès
que les dépenses sont les plus élevées. Si cela s’avère, il est possible que la
dépense moyenne par âge diminue aux âges avancés dans l’avenir, à mesure
que l’espérance de vie repousse le décès. Mais le facteur principal qu’il faut
considérer est « l’intensification du recours aux soins sous l’effet conjoint d’une
offre et d’une demande croissantes » (Polton et Sermet, 2006 : 52).
Il y a donc des tendances favorisant une hausse de la dépense sociale moyenne
et d’autres tendances qui vont en sens contraire. C’est d’ailleurs ce qui s’est
produit dans la période 1991-2003.
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L’hypothèse ou, à tout le moins, la possibilité d’une stabilisation ou d’une
quasi-stabilisation du profil par âge ne semble pas irréaliste. On a vu que, au
cours de la période 1991-2003, il y a eu une hausse de la dépense sociale
par âge chez les jeunes et chez les personnes âgées et une baisse chez les
groupes intermédiaires. Pour calculer l’effet total des seuls changements de
profil pendant cette période, il suffit d’appliquer le profil par âge de 2003 à
la population de 1991. La dépense sociale moyenne obtenue, 7 657 $, peut
être comparée à celle qu’on observe en 1991, soit 7 260 $. L’écart entre les
deux chiffres, 397 $ ou 5,5 %, soit 0,4 % par année, est le résultat des seuls
changements du profil par âge entre 1991 et 2003. Il s’agit d’une hausse
assez modeste, surtout lorsqu’on la met en rapport avec ce qui s’est passé
dans les décennies antérieures.
En somme, les générations plus âgées ont connu durant leur avance en âge,
à diverses étapes de leur parcours de vie, l’amélioration des programmes sociaux. Que ce soit pour la famille, les travailleurs, les défavorisés, les personnes
âgées, ce qui est en place aujourd’hui ne ressemble en rien avec ce qui existait
au milieu du XXe siècle. De leur côté, les nouvelles générations profitent d’un
système mature dès leur naissance. À quoi peuvent s’attendre les personnes
âgées de demain? L’amélioration de la participation des femmes au marché
du travail modifiera les sources de leur revenu dans le troisième âge : plus
de revenus de rentes privées, plus de revenu du Régime de rentes du Québec
et moins de prestations du Supplément de revenu garanti. Les différents programmes du secteur de la santé et des services sociaux continueront de se
transformer en fonction des besoins (amélioration de la santé des personnes
âgées), des nouvelles technologies (techniques chirurgicales moins lourdes,
mais des médicaments plus coûteux, par exemple) et des pratiques (plus
de soins à domicile). Il reste que la hausse du nombre de personnes âgées
exercera une pression sur les dépenses publiques. Les changements qui en
résulteront dépendront du facteur démographique, mais aussi de la capacité
de la société de financer ces dépenses. Le prochain chapitre se penche sur un
aspect important du financement des dépenses de l’État, soit la participation
des personnes âgées elles-mêmes aux recettes de l’État.
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Chapitre

15 Participation des
personnes âgées
au revenu national
et au financement
des dépenses publiques
par Madeleine Rochon1

Introduction
Les programmes sociaux dont il a été question jusqu’ici représentent près de la
moitié des dépenses des administrations publiques. Nous allons maintenant nous
pencher sur le financement de l’ensemble des dépenses publiques afin d’établir
la contribution des personnes âgées à ce financement. Les personnes âgées
ne sont en effet pas seulement les grands bénéficiaires des dépenses sociales,
notamment des transferts monétaires aux particuliers, elles participent également
au financement de l’ensemble des dépenses de l’État et à l’activité économique
en général. Chiffrer cette contribution présente néanmoins quelques difficultés,
en particulier quant au capital productif et aux bénéfices des entreprises2.
Dans un premier temps, nous nous attachons à la composition et aux facteurs d’évolution des revenus nationaux dont les revenus des administrations
publiques et, dans un second temps, à la contribution des personnes âgées3.
Puisque, du simple fait du vieillissement de la population, cette contribution
est appelée à augmenter, la question qui nous intéresse est la suivante. Quel
est, en moyenne, l’apport d’une personne âgée comparativement à celui
d’une personne d’âge actif (20-64 ans) et comment cet apport évolue-t-il
dans le temps?
1. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
2. Les indicateurs permettant de distribuer les différentes composantes du PIB et des recettes de l’État selon l’âge
ont été tirés des statistiques fiscales sur le revenu des particuliers. Ces composantes figurent dans les Comptes
économiques canadiens que Statistique Canada établit selon les normes internationales. Ces données sont
publiées de façon plus détaillée pour le Québec par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).
3. Notons que tous les indices sont calculés par rapport à la population totale d’un groupe d’âge et non par
rapport à la population qui reçoit tel type de revenus ou qui a fait une déclaration de revenus (les contribuables). Ainsi, l’analyse permet de comparer l’apport moyen de chaque groupe d’âge en 1981 et en 2004, en
éliminant l’influence d’autres facteurs, par exemple la forte augmentation de la proportion de la population qui
fait une déclaration de revenus. L’hypothèse implicite est que les revenus (autonomes) des personnes n’ayant
pas produit de déclaration sont nuls.
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Le tiers de la croissance économique depuis
1981 a été assuré par la croissance de la
population d’âge actif
La croissance du produit intérieur brut (PIB), soit la valeur des biens et services
produits, est assurée par deux intrants : le travail et le capital. La rémunération
du travail constitue la plus grande part des revenus nationaux, mais elle a
légèrement diminué au cours du temps. Elle est en effet passée de 73 % au
début des années 1980 à 68 % au milieu des années 1990 et se maintient à
cette dernière valeur depuis4.
Entre 1981 et 2005, le PIB réel (en volume) a augmenté de 65,2 %, soit
de 2,1 % en moyenne par année (figure 15.1 et tableau 15.1). Les heures
travaillées ont augmenté de 1,0 % par an et la productivité du travail, soit le
PIB par heure travaillée, de 1,1 % par an. La productivité du travail – laquelle
reflète les variations de capital, de qualité de la main-d’œuvre et l’efficacité
des processus de production – s’est donc avérée un facteur de croissance plus
important que le nombre d’heures travaillées.
Tableau 15.1
Taux de croissance annuelle, Québec, de 1981 à 2005
Variation 1981-2005

Taux moyen de
croissance annuelle
%

PIB réel

65,2

2,1

Heures travaillées

26,4

1,0

Productivité du travail (PIB par heure travaillée)

30,7

1,1

Population en emploi

33,2

1,2

Population 20-64 ans

22,7

0,9

Taux d’emploi 20-64 ans

11,9

0,5

Effet des autres groupes d’âge
(15-19 ans et 65 ans et plus)

– 0,3

– 0,1

– 5,1

– 0,2

Heures travaillées par personne en emploi
Note : Les facteurs sont multiplicatifs (et non additifs).
Source

:

Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux, données annuelles, dans Institut de la statistique
du Québec, 2000-2007; Enquête sur la population active.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction du travail et de la rémunération; calculs de
l’auteure.
4. La part de la rémunération du travail est déterminée de la façon suivante : part de la rémunération des salariés
et du revenu net des entreprises individuelles (agricoles et non agricoles) dans le PIB au coût des facteurs de
production, c’est-à-dire en excluant les impôts indirects nets sur les facteurs de production et les produits.
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Durant la même période, la population d’âge actif, soit la population âgée de
20 à 64 ans, n’a augmenté que de 22,7 %, soit de 0,9 % par an en moyenne.
De fait, l’augmentation du nombre de personnes en emploi a été supérieure
de 0,3 % par an en moyenne à la croissance de la population âgée de 20
à 64 ans, en raison de la hausse des taux d’emploi à presque tous les âges.
Par contre, les heures de travail ont diminué de 0,2 % par an, ayant fléchi de
37,5 à 35,6 heures par semaine en moyenne (voir le site Web de l’Institut de
la statistique du Québec). Par conséquent, le nombre total d’heures travaillées
n’a pu s’élever que de 1,0 % en moyenne et la croissance de la population
d’âge actif n’a pu contribuer que pour le tiers de la croissance économique
(22,7 % sur 65,2 %).
Le calcul du PIB et les activités des administrations publiques
Notons que le PIB peut être calculé de deux façons : la somme des revenus gagnés
dans la production courante (approche selon les revenus) ou la somme des ventes
finales de la production courante (approche selon les dépenses). Toutefois, dans
ce dernier cas, nous nous limiterons à un concept un peu plus restrictif, soit celui
de la demande intérieure finale, lequel ne tient pas compte de la différence entre
la valeur des importations et des exportations. Ces deux approches, comme nous
le verrons plus loin, donnent un portrait différent de la présence des personnes
âgées dans l’économie. En raison de l’importance des revenus de transfert dont
bénéficient les personnes âgées, leur apport comme consommateurs est en effet
beaucoup plus important que leur apport comme producteurs, bien que ce dernier
ne soit pas négligeable.
Les activités des administrations publiques sont une composante de l’activité économique. Le PIB selon les revenus est en effet égal à la somme des revenus du
travail, des revenus du capital et des impôts indirects – nets des subventions – sur les
facteurs de production et les produits, tandis que le PIB selon les dépenses est égal
à la somme des dépenses personnelles en biens et services de consommation, des
dépenses courantes nettes des administrations publiques en biens et services et de
la formation brute de capital fixe et des investissement en stocks des administrations
publiques et des entreprises. Par conséquent, seuls les impôts indirects figurent
comme poste distinct dans la comptabilité du PIB selon les revenus et représentent
13,1 % des coûts de production aux prix du marché en 2005, tandis que seules
les dépenses des administrations publiques en biens et services, en formation
brute de capital fixe et en investissement en stocks, figurent dans le compte du PIB
selon les dépenses et en représentent alors 25,4 %. Néanmoins, en raison des
différents mécanismes de redistribution, les revenus des administrations publiques
représentent 43,0 % et leurs dépenses totales, 44,2 % du PIB en 2005.
Les Comptes nationaux sur les administrations publiques distinguent cinq grandes
sources de revenu, une fois exclus les transferts entre administrations : 1. les impôts
directs sur les revenus des particuliers, des entreprises et des non-résidents; 2. les
impôts indirects sur les facteurs de production et les produits; 3. les cotisations
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aux régimes d’assurance sociale; 4. les revenus de placement; 5. les transferts en
provenance des particuliers (exemple : permis de conduire, primes d’assurancemédicaments) (Institut de la statistique du Québec, 2007).
Les impôts sur les facteurs de production sont des versements obligatoires qui
frappent la production et l’importation de biens et services et l’utilisation d’actifs.
Au Québec, les impôts fonciers représentent la moitié de la valeur de ces impôts.
Les impôts sur les produits sont, au contraire, des versements obligatoires prélevés
sur la vente de biens et services. Parmi ces impôts, on compte les taxes de vente,
les taxes sur les carburants, les droits et taxes à l’importation, les taxes d’accise
sur le tabac et les produits de l’alcool (Statistique Canada, Comptes économiques
nationaux, Glossaires, [En ligne :] http://www.statcan.ca/francais/nea-cen/gloss/
index_f.htm, dont des extraits apparaissent en annexe).

Depuis 1981, la croissance des revenus des
administrations publiques a été légèrement
supérieure à celle du PIB, mais la croissance des
dépenses lui a été légèrement inférieure
L’évolution des revenus des administrations publiques suit de très près celle du
PIB, bien qu’elle lui ait été légèrement supérieure au cours des deux dernières
décennies. Au Québec, entre 1981 et 2005, les recettes des administrations
publiques fédérales, provinciales et locales – y compris les cotisations aux
régimes d’assurance sociale – ont en effet augmenté de 5,7 % par an, alors
que le PIB s’est élevé à un rythme annuel de 5,2 % en dollars courants (figure
15.2).
Par ailleurs, la composition des recettes des administrations publiques s’est
transformée au cours du dernier quart de siècle (données non présentées).
Entre 1981 et 2005, les impôts indirects ont diminué de 5,2 points de pourcentage, les revenus de placement, de 2,5 points, et les impôts directs en
provenance des particuliers, de 1,1 point. Au contraire, les cotisations aux
régimes d’assurance sociale ont augmenté de 4,0 points, les impôts directs
en provenance des sociétés, de 2,9 points, les autres transferts en provenance
des particuliers, de 1,7 point et, enfin, les impôts directs provenant des nonrésidents, de 0,3 point. Les cotisations et autres transferts en provenance des
particuliers, qui ne constituaient que 9,6 % des sources de revenu des administrations publiques en 1981, en représentent donc 15,3 % en 2005.
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Figure 15.1
Évolution du PIB réel (en volume), de la population en emploi, de la population de 20 à
64 ans et des heures travaillées par emploi et au total de 1981 à 2005, et projection de
la population de 20 à 64 ans, de 2006 à 2051, Québec
1981 = 1,00
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Sources : Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux, données annuelles, dans Institut de la statistique
du Québec, 2000-2007; Enquête sur la population active.
Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques, Québec et régions, 2001-2051.
Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction du travail et de la rémunération.

De plus, c’est au tournant du millénaire que les recettes des administrations
publiques ont représenté le plus fort pourcentage de la production nationale :
44,4 % en 2000 comparativement à 38,6 % en 1981 et à 43,0 % en 2005.
Mais c’est en 1993 que les dépenses ont constitué le plus fort pourcentage
des revenus nationaux, soit 54,7 % comparativement à 49,1 % en 1981 et
44,2 % en 2005. Comme on le voit à la figure 15.2, les dépenses des administrations publiques ont presque toujours été plus élevées que leurs revenus
durant toute la période étudiée, les déficits ayant été particulièrement élevés
jusqu’au milieu des années 1990. Sur l’ensemble de la période, les recettes
des administrations publiques ont donc augmenté en proportion des revenus
nationaux, passant de 38,6 % en 1981 à 43,0 % en 2005, alors que les dépenses ont diminué, soit de 49,1 % à 44,2 %. Les dépenses sont constituées
des dépenses de programme et des intérêts sur la dette publique. Notons que,
dans les années récentes, les dépenses de programme représentent moins de
90 % des recettes des administrations publiques comparativement à plus de
100 % lors des récessions économiques du début des années 1980 et 1990,
et que les intérêts sur la dette demeurent importants puisqu’ils atteignent
16,1 % des recettes en 2005.
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Figure 15.2
PIB, recettes et dépenses des administrations publiques, Québec, de 1981 à 2005
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Source : Institut de la statistique du Québec, 2000-2007.

L’apport des personnes âgées représente
environ 9 % de la production et 15 % de la
demande de biens et services en 2004
La participation des personnes âgées à la production nationale ne peut être
réduite à leur participation à la main-d’œuvre, car les avoirs d’une partie
d’entre elles servent d’intrant à la production sous forme de capital. Ainsi,
les Québécois âgés de 65 ans et plus détenaient 25 % des dividendes de
corporations canadiennes, 29 % des gains en capital imposables, 36 % des
revenus nets de location d’immeubles et 54 % des intérêts de source canadienne, tandis qu’elles ne représentaient que 18 % de la population âgée de
20 ans et plus et qu’un infime 2 % des revenus du travail (emploi ou travail
autonome)5.
Tandis que les revenus du travail régressent rapidement après 55 ans, les
revenus provenant du patrimoine accumulé au cours de la vie augmentent
jusqu’à l’âge de 65 ans et semblent se maintenir par la suite (figure 15.3). En
5. Selon les statistiques sur le revenu des particuliers de 2004 de l’Agence du revenu du Canada.
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2004, les revenus autonomes des personnes âgées (travail et avoirs financiers,
lesquels incluent les rentes privées de retraite) sont majoritaires sauf dans le
groupe de générations âgées de 75 ans et plus pour lesquelles ce sont les
transferts publics – y compris le régime de rentes du Québec (RRQ) et le régime
de pensions du Canada (RPC) – qui sont majoritaires. Toutefois, cette dernière
situation ne se vérifie que pour la population féminine, laquelle représente
près des deux tiers de la population âgée de 75 ans et plus.
Il est néanmoins difficile d’établir la part des personnes âgées à la production
nationale de l’année (PIB calculé selon les revenus gagnés dans la production
courante). Nous avons retenu, comme indicateur de la contribution des personnes âgées au capital productif et aux bénéfices des sociétés, la part des
dividendes reçue par les personnes âgées. Celle-ci est en effet fort similaire
à la part des avoirs détenus par les unités familiales canadiennes dont le
soutien économique principal a 65 ans et plus selon l’Enquête sur la sécurité
financière de Statistique Canada (24,0 % de la valeur nette de tous les avoirs
et 25,9 % de la valeur des avoirs de retraite privés en 20056). Signalons que
l’avoir des régimes de pension privés des Québécois est estimé à 243,5 milliards de dollars en 1999 et représente l’une des plus importantes sources de
capitaux d’investissement.
Si l’on se limite, dans un premier temps, au PIB au coût des facteurs, on peut
donc attribuer, au capital, la part des dividendes des sociétés canadiennes
distribuée aux personnes âgées (24,7 %) et, au travail, la part des revenus
provenant d’un emploi ou d’un travail autonome des personnes âgées (1,6 %).
L’apport des personnes âgées à la production nationale est alors estimé à
8,9 % (tableau 15.2).
Si, dans un second temps, on attribue cette dernière valeur aux impôts sur
les facteurs de production (nets des subventions) et si l’on attribue également
la part des revenus (totaux) des personnes âgées aux impôts sur les produits
(14,4 %), l’apport des personnes âgées à la production nationale passe alors
à 9,3 %. Selon l’Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada
de 2004, la proportion du revenu des ménages attribuée à la consommation
de biens taxables – soit la consommation courante moins le logement, les
aliments achetés à l’épicerie et les soins de santé – est en effet à peu près la
même pour les ménages dont la personne de référence est une personne âgée
(38 %) que pour l’ensemble des ménages (40 %) (Institut de la statistique du
Québec, en ligne; Jean, 2004; Jean, données non publiées).
6. Statistique Canada, [En ligne :] http://www40.statcan.ca/l02/cst01/famil100a_f.htm et http://www40.statcan.
ca/l02/cst01/famil112a_f.htm.
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Figure 15.3
Revenus moyens selon la source et l’âge, Québec, 2004
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Sources : Statistique Canada, pour la population.
Agence du revenu du Canada, Statistiques finales sur le revenu, édition 2006, [En ligne] http://www.
cra-arc.gc.ca/agency/stats/gb04/sfp/final/menu-f.html; calculs de l’auteure.

Tableau 15.2
Estimation de la contribution des personnes âgées de 65 ans et plus au produit intérieur
brut (PIB) selon la source des revenus, Québec, 2004
Répartition
Part attribuable
du PIB aux 65 ans et plus

Source des revenus

%
Travail

59,1

1,6

Capital
Bénéfices des sociétés avant impôt
Intérêts et revenus divers de placement
Ajustement de la valeur des stocks*
Provisions pour consommation de capital

27,7
9,5
5,6
– 0,1
12,6

24,7
24,7
24,7
24,7
24,7

PIB au coût des facteurs

86,6

8,9

6,1
7,3

8,9
14,4

100,0

9,3

Impôt sur les facteurs de production
Impôt sur les produits
PIB aux prix du marché

Revenu d’emploi et
d’entreprise individuelle
Dividendes
Dividendes
Dividendes
Dividendes
Dividendes
Total partiel
Total partiel précédent
Revenu total
Total

Sources : Institut de la statistique du Québec, 2007.
Agence du revenu du Canada, Statistiques finales sur le revenu, édition 2006 (année d’imposition
2004); calculs de l’auteure.

Chapitre 15

Participation des personnes âgées au revenu national...

359

Si l’on regarde le PIB non plus du point de vue de « qui produit » mais de « qui
achète » les biens et services, la part des personnes âgées dans l’économie
est beaucoup plus importante. Cela n’est pas surprenant puisque près de
la moitié des revenus des personnes âgées (48 % en 2004) proviennent de
transferts gouvernementaux. La plus grande partie de ces transferts se fait par
l’entremise de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV), suivi des régimes
publics de pension liés aux gains de travail (régime de rentes du Québec (RRQ)
et régime de pens ente que 7,3 % du revenu des personnes âgées en 2004.
Cependant, la moitié d’entre elles en bénéficient et, de ce fait, atteignent à
peu près toutes le même revenu.
Les composantes du capital
Le capital regroupe quatre composantes : les provisions pour tenir compte de l’usure
du capital dans le processus productif (12,6 % du PIB en 2004), les bénéfices
des sociétés avant impôts (9,5 % du PIB), les intérêts et revenus de placement des
particuliers et des administrations, lesquels incluent les intérêts accumulés dans les
régimes privés de pension (5,6 % du PIB) et, enfin, l’ajustement de la valeur des
stocks qui représente une très faible part du PIB, tantôt positive, tantôt négative
(– 0,1 % en 2004). Au tableau 15.2, nous avons retenu un indicateur unique pour
ces quatre composantes, soit la part des personnes âgées dans les revenus tirés de
dividendes (24,7 %). Dans le cas des intérêts et des revenus divers de placement,
un autre indicateur pourrait être plus judicieux, mais il serait long et difficile de le
recomposer à partir de certains avoirs financiers nets des particuliers et des administrations publiques, notamment les revenus de placement des régimes privés de
retraite (excluant les gains en capital). De plus, en raison de la faible part du PIB
représentée par les intérêts et les revenus divers de placement, la variation serait
faible, bien qu’en faveur des personnes âgées.

Toutes les sources de revenu des personnes âgées servent à soutenir la consommation personnelle en biens et services (tableau 15.3). À ce titre seulement, les
dépenses des personnes âgées représentent 8,6 % des dépenses nationales,
soit la part des personnes âgées dans le revenu de l’ensemble des particuliers
(14,4 % selon les statistiques fiscales de 2004) appliquée à la proportion du
PIB qui provient de la consommation personnelle en biens et services (59,7 %).
Lorsqu’on leur attribue 14,4 % des dépenses de construction et de rénovation
des bâtiments résidentiels, soit leur part dans les revenus des particuliers, leur
participation passe à 9,6 %. Si, en outre, on retient la part des personnes
âgées aux impôts directs et indirects comme indicateur de leur participation
aux dépenses des administrations publiques en biens et services et en formation de capital fixe et investissements en stocks (13,4 %, tableau 15.5), et leur
participation au capital comme indicateur de leur participation aux dépenses
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des entreprises (24,7 %), la part des personnes âgées est encore plus importante et passe à 15,5 %. Mais, puisque la demande intérieure finale s’établit
à 101,9 % du PIB en 2004, l’apport des personnes âgées à la demande
intérieure finale s’établit à 15,2 % (15,5 % sur 101,9 %).
En résumé, du point de vue de la production, la participation des personnes
âgées à l’économie est loin d’être nulle ou négligeable même si celles-ci ne
détiennent que 1,6 % des revenus d’emploi ou d’entreprise individuelle, puisque cette part atteint environ 9 % du PIB en 2004 grâce au capital productif
accumulé par une partie d’entre elles. Elle demeure toutefois bien inférieure à
leur part dans la population adulte, laquelle est de 18 %. Cependant, grâce
aux transferts publics dont elles bénéficient, elles soutiennent environ 15 %
de la demande intérieure.

Tableau 15.3
Estimation de la contribution des personnes âgées de 65 ans et plus au produit intérieur
brut (PIB) selon les dépenses, Québec, 2004
Répartition Part attribuable aux
du PIB
65 ans et plus

Source

%
Dépenses personnelles en biens
et services de consommation

59,7

14,4

Revenu des
particuliers

Dépenses courantes nettes des administrations
publiques en biens et services

22,1

13,4

2,8

13,4

17,4

20,4

Impôts directs
et indirects,
tableau 15.5
Impôts directs
et indirects,
tableau 15.5
Total partiel

7,2

14,4

Revenu des
particuliers

10,2

24,7

Dividendes

101,9

15,5

Total

– 1,9

...

Formation brute de capital fixe des administrations
publiques et investissement en stocks
Formation brute de capital fixe des entreprises
et investissement en stocks
Bâtiments résidentiels
Ouvrages non résidentiels, machines et
matériel et investissement en stocks
Demande intérieure finale
Importations – exportations

Sources : Institut de la statistique du Québec, 2007.
Agence du revenu du Canada, Statistiques finales sur le revenu, édition 2006 (année d’imposition
2004); calculs de l’auteure.
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En comparant cette contribution de 9,3 % à celle des personnes d’âge actif
(90,7 %) et en tenant compte du poids de chacun de ces groupes d’âge dans
la population de 20 ans et plus (respectivement 17,6 % et 82,4 %), on peut
établir que la contribution moyenne d’une personne âgée quant aux biens et
services produits correspond à 48,2 % de celle d’une personne d’âge actif
(tableau 15.6). Mais la personne agée a un apport beaucoup plus proche
de celui d’une personne de 20 à 64 ans pour ce qui est de la demande de
biens et services grâce aux transferts publics dont elle bénéficie (84,1 %).
Son apport est même supérieur à son revenu relatif (79,7 % de celui d’une
personne de 20 à 64 ans) en raison du rôle que ses avoirs financiers jouent
dans la formation de capital fixe (tableaux 15.3 et 15.6).

Les personnes âgées financent environ 12 % des
recettes des administrations publiques en 2004
Les recettes des administrations publiques s’élèvent à 111,0 milliards de dollars
en 2004. Le tableau 15.4 nous renseigne sur la répartition de cette somme selon la source et l’administration qui la prélève, soit les administrations fédérale,
provinciale et locale et le régime de rentes du Québec7. Les gouvernements
fédéral et provincial reçoivent une somme similaire du revenu des particuliers,
mais les revenus du gouvernement provincial sont plus élevés grâce aux impôts
indirects, notamment les impôts sur les facteurs de production.
Le tableau 15.5 montre l’indicateur retenu pour déterminer la participation
des personnes âgées et sa valeur pour chacun de ces postes. Les personnes
âgées assument 10,6 % de l’impôt sur le revenu des particuliers, mais 24,7 %
de l’impôt sur le revenu des sociétés, et ces postes représentent, en 2004,
respectivement 31,3 % et 9,4 % des revenus des administrations publiques
(tableau 15.4). Par conséquent, les impôts directs proviennent à 13,5 % des
personnes âgées (total partiel au tableau 15.5).
Les impôts indirects (TPS et TVQ, taxes à la consommation, impôts fonciers,
etc.) constituent l’autre source d’importance pour les revenus de l’État et ceux-ci
sont assumés par les personnes âgées dans une proportion similaire (13,3 %).
La participation des personnes âgées aux revenus de placement des différentes administrations publiques (6,1 % des recettes) a été supposée égale à la
valeur obtenue pour les autres sources de recettes de chaque administration.
La part des personnes âgées aux transferts provenant des particuliers – qui
ne représentent toutefois que 2,4 % des recettes publiques – est beaucoup
7. Les revenus du régime de pensions du Canada sont également compris, mais ils ne représentent que 7 % des
revenus des régimes de rentes publiques.

362

Vie des générations et personnes âgées : aujourd’hui et demain

Volume 2

plus importante et s’établit à 22,8 %, grâce à leur participation appréciable
au Fonds des services de santé à titre de non-salariés et au régime public
d’assurance-médicaments, laquelle atteint 43,8 %.
Enfin, la prise en compte des cotisations quasi nulles des personnes âgées
aux régimes d’assurance sociale, dont le régime de rentes du Québec est la
principale composante, fait diminuer leur participation à 11,9 %. Concernant
ces 13,2 % des recettes des administrations publiques, nous avons considéré
les cotisations des employeurs comme du salaire indirect et avons donc retenu
comme indicateur la part des personnes âgées dans les revenus d’emploi.
En comparant cette contribution de 11,9 % à celle des personnes d’âge actif
(88,1 %) et en tenant compte du poids de chacun de ces groupes d’âge dans
la population de 20 ans et plus (respectivement 17,6 % et 82,4 %), on peut
établir que la contribution moyenne d’une personne âgée correspond à 63,6 %
de celle d’une personne d’âge actif (tableau 15.6).
La part de financement des administrations publiques qui est assumée par les
personnes âgées est donc légèrement plus élevée que celle qu’on peut supposer à partir des seuls impôts sur le revenu des particuliers, soit 11,9 % comparativement à 10,6 % (tableau 15.5). De même, leur contribution moyenne
par rapport à celle d’une personne d’âge actif est supérieure, soit de 63,6 %
comparativement à 55,6 % (tableau 15.6). De plus, la part des personnes
âgées dans le financement des dépenses publiques (11,9 %) se situe entre les
deux valeurs précédemment obtenues pour le PIB (9,3 % des revenus tirés de
la production de biens et services et 15,2 % des dépenses).
Toutefois, la proportion de personnes âgées concernées est loin d’être la même.
Seulement 16 % des personnes âgées touchent des dividendes, 55 %, des
rentes de régimes privés de retraite, et presque toutes bénéficient des rentes
publiques, tandis que la moitié d’entre elles paient des impôts directs, près
des trois quarts, des primes d’assurance-médicaments, et que toutes paient
des impôts indirects sur les achats de produits ou de services. Chez les 20-64
ans, 11 % de la population reçoit des dividendes des sociétés canadiennes,
72 % perçoit un revenu d’emploi et 69 % paie des impôts.
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Tableau 15.4
Recettes des administrations publiques selon l’administration et la source, Québec, 2004
Administration publique
Total

Fédérale Provinciale Locale RRQ/RPC
%

Recettes1

100,0

36,5

47,1

8,1

8,3

41,7

22,6

19,1

...

...

31,3

15,1

16,1

...

...

31,3

15,1

16,1

...

...

Des sociétés et des entreprises publiques

9,4

6,4

2,9

...

...

Des non-résidents (retenues fiscales)

1,0

1,0

...

...

...

Cotisations aux régimes d’assurance sociale

13,2

3,7

1,9

...

7,6

Cotisations des employeurs et des salariés
à l’assurance-emploi

3,7

3,7

...

...

...

Cotisations des employeurs aux caisses
d’indemnisation des accidents du travail

1,9

...

1,9

...

...

Cotisations des employeurs et des salariés
au RPC/RRQ
Impôts indirects

7,6
36,7

...
9,0

...
20,0

...
7,7

7,6
...

Impôts sur les facteurs de production2

14,5

0,1

7,1

7,4

...

Impôts sur les produits

Impôts directs
Des particuliers
dont l’impôt sur le revenu

22,1

9,0

12,9

0,3

...

Autres transferts courants en provenance des
particuliers

2,4

—

2,1

0,2

...

Véhicules automobiles, licences et permis

0,6

...

0,6

...

...

Primes liées à la santé

0,7

...

0,7

...

...

Divers

0,8

...

0,8

...

...

6,1

1,1

4,0

0,2

0,7

52 267 9 029

9 237

3

Revenus de placement

M$
Recettes1

111 004

40 471

1. Les transferts entre administrations n’apparaissent pas dans ce tableau. Il s’agit donc de l’administration qui
prélève l’impôt, la cotisation, etc.
2. Il s’agit des impôts fonciers dans le cas des administrations locales.
3. En 1993, une contribution des non-salariés au Fonds des services de santé a été introduite. Jusque-là, ce
fonds n’était alimenté que par les employeurs au prorata de leur masse salariale. En 1997, un régime public
d’assurance-médicaments a été introduit pour toutes les personnes ne bénéficiant pas d’une assurance privée.
Source : Institut de la statistique du Québec, 2007; calculs de l’auteure.
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Tableau 15.5
Contribution des personnes âgées de 65 ans et plus aux recettes des administrations
publiques selon l’administration et la source, Québec, 2004
Administration publique
Total

Fédérale

Provinciale

Locale

RRQ/RPC

%
Recettes1
Impôts directs
Des particuliers
dont l’impôt sur le revenu
Des sociétés et des entreprises publiques
Des non-résidents (retenues fiscales)2
Cotisations aux régimes d’assurance sociale3
Cotisations des employeurs et des salariés
à l’assurance-emploi
Cotisations des employeurs aux caisses
d’indemnisation des accidents du travail
Cotisations des employeurs et des salariés
au RPC/RRQ
Impôts indirects
Impôts sur les facteurs de production4
Impôts sur les produits
Autres transferts courants en provenance
des particuliers
Véhicules automobiles, licences et permis5
Primes liées à la santé6
Divers
Total partiel
Revenus de placement7
Total

13,5
10,6
10,6
24,7

14,2
10,6
10,6
24,7

12,8
10,6
10,6
24,7

...
...
...
...

...
...
...
...

1,2
1,3

1,2
0,8

...
1,6

...
...

...
1,6

0,8

0,8

...

...

...

1,6

...

1,6

...

...

1,6
13,3
11,7
14,4

...
14,4
8,9
14,4

...
12,5
8,9
14,4

...
14,4
14,4
14,4

1,6
...
...
...

22,8
12,1
43,8
14,4
12
11,4

...
...
...
...
12,8
12,8

23,8
12,1
43,8
14,4
12,7
12,7

14,4
...
...
...
14,4
14,4

...
...
...
...
1,6
1,6

11,9

12,8

12,7

14,4

1,6

1. Les transferts entre administrations n’apparaissent pas dans ce tableau. Il s’agit donc de l’administration qui
prélève l’impôt, la cotisation, etc.
2. Par hypothèse, part des personnes âgées dans les revenus d’emploi.
3. Par hypothèse, les cotisations des employeurs sont imputées aux salariés à titre de salaires indirects.
4. Il s’agit des impôts fonciers dans le cas des administrations locales. Par hypothèse, la part des personnes âgées
est celle de leurs revenus.
5. Proportion de personnes âgées parmi les titulaires de permis de conduire, en 2005 (source : SAAQ, données
non publiées).
6. En 1993, une contribution des non-salariés au Fonds des services de santé a été introduite. Jusque-là, ce
fonds n’était alimenté que par les employeurs au prorata de leur masse salariale. En 1997, un régime public
d’assurance-médicaments a été introduit pour toutes les personnes ne bénéficiant pas d’une assurance privée.
7. Par hypothèse, les revenus de placement sont répartis comme les autres sources de recettes des administrations
publiques. Ces revenus incluent, entre autres, les bénéfices versés par les entreprises publiques (ex. : HydroQuébec).
Sources : Institut de la statistique du Québec, 2007.
Agence du revenu du Canada, Statistiques finales sur le revenu, édition 2006 (année d’imposition
2004), tableaux 15.2 à 15.4; calculs de l’auteure.
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Tableau 15.6
Contribution par personne âgée de 65 ans et plus au PIB et au financement des dépenses
publiques comparativement à celle d’une personne d’âge actif, Québec, 2004
65 ans et plus/ Total

65 ans et plus/20-64 ans

%
PIB

9,3

48,2

Demande intérieure finale

15,2

84,1

Administrations publiques

11,9

63,6

Revenu (total)

14,4

79,7

Impôt sur le revenu des particuliers

10,6

55,6

Source : Tableaux 15.2, 15.3 et 15.5.

La contribution moyenne d’une personne âgée au
financement des dépenses publiques, comparativement à celle d’une personne de 20 à 64 ans,
est passée de 50 % en 1981 à 61 % en 2004
Pour établir la contribution des personnes âgées dans le passé, nous avons
apporté quelques légères modifications à la démarche précédente8. Les indices
relatifs aux gains du travail et aux dividendes, après avoir affiché une baisse
durant les années 1980, reprennent le terrain perdu et même davantage dans
les années 1990, mais cette hausse est loin d’équivaloir à la progression de la
proportion de personnes âgées dans la population d’âge actif (tableau 15.7,
section A). Ces deux indices indiquent donc une régression de la contribution
moyenne d’une personne âgée relativement à celle d’une personne d’âge
actif (tableau 15.7, section C).

8. Pour les années 1981, 1991, 2001 et 2004, nous avons suivi la même démarche qu’aux tableaux 15.2 à
15.6, sauf que les statistiques utilisées, au lieu d’être celles des résidants du Québec publiées par l’Agence du
revenu du Canada, sont celles que publient le ministère du Revenu et le ministère des Finances du Québec.
Ces dernières incluent un peu moins de contribuables et indiquent une contribution des personnes âgées un
peu plus faible que les statistiques fédérales pour le Québec. Les modifications mineures aux choix des indicateurs d’âge sont les suivantes : la proportion de personnes âgées parmi les titulaires de permis de conduire
est remplacée par la proportion de leur revenu. Le revenu, tiré des statistiques fiscales, a été corrigé en 1981
et en 1991 pour y inclure les revenus non imposables, soit les indemnités des accidentés du travail, l’aide de
dernier recours et le SRG; ces sommes proviennent des Comptes économiques et, quant au SRG, de Développement des ressources humaines Canada.
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Par contre, la part des personnes âgées dans le revenu autonome et total9 des
particuliers a augmenté tout au long des 25 dernières années, quoique davantage dans les années 1980, période de maturation des régimes de retraite où
la proportion de personnes détenant une rente publique ou privée de retraite a
fortement augmenté et où les mécanismes d’indexation des rentes et transferts
publics (RRQ, PSV et SRG) ont été à l’avantage des personnes âgées (Daigle
et Fugère, 1998; Carbonneau et Fugère, 2006; Miles, 2000). Ainsi, le revenu
moyen d’une personne âgée, qui ne représentait en 1981 que 37 %, avant
transferts, et 59 %, après transferts, du revenu d’une personne d’âge actif, en
représente respectivement 43 % et 77 % en 2004 (tableau 15.7).
La contribution moyenne à la production nationale d’une personne âgée
relativement à celle d’une personne d’âge actif pourrait donc avoir régressé
au cours des deux dernières décennies (de 51 % à 46 %), tandis qu’elle a
augmenté quant à la demande intérieure finale (de 71 % à 81 %). Toutefois,
il est possible que notre estimation de l’évolution de la participation moyenne
des personnes âgées au PIB soit trop faible. Les enquêtes de Statistique Canada
sur la sécurité financière de 1984, de 1999 et de 2005 ont en effet montré
une progression : 1. des avoirs excluant les régimes privés de retraite (non
estimés en 1984), entre 1984 et 1999, nettement plus importante dans le
cas des personnes âgées (soutien économique ou personne seule); 2. de la
valeur nette de tous les types d’avoirs entre 1999 et 2005, la part relative
des personnes âgées étant stable quoiqu’en légère baisse quant aux avoirs
de retraite privés10. Il est donc possible que l’indicateur retenu sous-évalue la
progression de l’avoir des personnes âgées dans le capital productif, puisque
tous les avoirs sous forme de régimes privés de retraite sont à l’abri de l’impôt
et que les revenus autonomes des personnes agées montrent une évolution
différente.
Du point de vue de l’ensemble des recettes de l’État, il y a bel et bien une hausse
soutenue de la participation moyenne des personnes âgées comparativement
à celle des personnes d’âge actif, particulièrement dans les années 1980, mais
également dans les années 1990, quoique moins importante. La contribution
relative moyenne d’une personne âgée a en effet atteint respectivement 50 %,
58 % et 61 % en 1981, en 1991 et en 2001. Comme nous l’avons déjà observé pour l’année 2004, la participation des personnes âgées au financement
des dépenses publiques (61 %) se situe entre leur apport économique comme
producteurs (46 %) et leur apport comme consommateurs (81 %).
9.

Les revenus autonomes excluent tous les transferts publics : PSV, RRQ, SRG, l’assurance-emploi et l’aide de
dernier recours.
10. Statistique Canada, Division de la statistique du revenu, 2001; Section des enquêtes sur les pensions et le
patrimoine, 2006 [En ligne :] http://www40.statcan.ca/l02/cst01/famil100a_f.htm et http://www40.statcan.
ca/l02/cst01/famil112a_f.htm.).

Chapitre 15

367

Participation des personnes âgées au revenu national...

Tableau 15.7
Indicateurs de la contribution des personnes âgées de 65 ans et plus, Québec, 1981,
1991, 2001 et 2004
1981

1991

2001

2004

17,6

%
A. Indicateurs de base
Population de 20 ans et plus

12,7

15,0

17,2

1,2

1,1

1,3

1,5

21,1

20,9

23

23,2

5,2

7,2

8,2

8,4

Revenu total

7,9

11,6

13,9

14,1

Impôt sur le revenu des particuliers

4,9

9,0

10,3

10,0

Revenu du travail
Revenu de dividendes
Revenu autonome1
2

B. Résultats
PIB selon les revenus

6,9

7,1

8,8

8,9

Demande intérieure finale

9,4

12,2

14,4

14,7

Recettes des administrations publiques

6,8

9,3

11,2

11,5

Impôts directs

7,5

10,4

12,3

12,7

Impôts indirects

7,8

10,9

12,8

13,0

Cotisations et autres transferts

0,8

1,8

4,4

4,5

Ratio par personne 65 ans et plus/20-64 ans
C. Indicateurs de base
Revenu du travail

8

6

6

7

184

149

144

142

Revenu autonome1

37

44

43

43

Revenu total2

59

74

78

77

Impôt sur le revenu des particuliers

35

56

55

52

PIB selon les revenus

51

43

46

46

Demande intérieure finale

71

79

81

81

Recettes des administrations publiques

50

58

61

61

Impôts directs

56

65

68

68

Impôts indirects

58

69

71

70

6

10

22

22

Revenu de dividendes

D. Résultats

Cotisations et autres transferts

1. Revenu autonome : revenu total moins transferts publics.
2. Corrigé pour inclure les revenus non imposables (accidents du travail, aide sociale et SRG en 1981 et en 1991
selon Développement des ressources humaines Canada et les Comptes économiques).
Sources : Ministère du Revenu du Québec et Ministère des Finances du Québec, Statistiques fiscales des particuliers,
années d’imposition 1981, 1991, 2001 et 2004.
Statistique Canada, estimations de la population; calculs de l’auteure.
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À la figure 15.4, nous pouvons percevoir un peu plus en détails certains de
ces mouvements : la croissance relativement constante de la présence des
personnes âgées au sein de la population adulte, la croissance un peu plus
variable de leurs revenus, y compris un certain plafonnement dans les années récentes et, enfin, les mouvements plus irréguliers de leur contribution à
l’impôt sur le revenu des particuliers. Ce plafonnement récent s’explique par
la diminution des revenus moyens des personnes âgées comparativement à
ceux des personnes d’âge actif, le rapport entre les deux étant passé de 81 %
à 77 % entre 1996 et 2004. Ce phénomène provient essentiellement de la
jeune population féminine, laquelle est responsable de l’augmentation plus
rapide des revenus moyens des 20-64 ans comparativement à celle des 65 ans
et plus. Cela est favorable à l’amélioration future des revenus autonomes des
femmes âgées.
L’apport des aînés à l’impôt sur le revenu des particuliers a tendance à diminuer
depuis 1998. Plusieurs changements apportés à la fiscalité y ont contribué. La
réforme fiscale de 1998, laquelle a introduit un nouveau régime d’imposition
simplifié à l’avantage des particuliers bénéficiant de peu d’avantages fiscaux,
a fait passer en un an cette participation de 10,6 % à 9,7 %. Puis, la réduction
Figure 15.4
Part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population, le revenu total et autonome des particuliers, les impôts sur le revenu, les impôts directs et indirects et l’ensemble
des recettes des administrations publiques, Québec, de 1981 à 2004
%
18
Population
16
14
12
10
8

Impôts sur
le revenu
des particuliers
Revenu total
Impôts directs
et indirects

6

Recettes

4

Revenu
autonome

2

19

81
19
8
19 2
83
19
8
19 4
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
9
19 0
91
19
92
19
93
19
94
19
9
19 5
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
0
20 1
02
20
03
20
04

0

Sources : Ministère du Revenu du Québec et Ministère des Finances du Québec, Statistiques fiscales des particuliers,
éditions de 1981 à 2004.
Statistique Canada, estimations de la population; tableau 15.7.

Chapitre 15

Participation des personnes âgées au revenu national...

369

des taux d’imposition de 2000 à 2002, plus favorable aux personnes ayant
de faibles taux d’imposition et, surtout, la réindexation du régime d’imposition
l’ont maintenue à ce niveau.
Par ailleurs, l’impôt sur le revenu des particuliers sous-estime de façon générale,
mais davantage en début de période, la participation des personnes âgées à
l’ensemble des recettes des administrations publiques : 4,9 % comparativement
à 6,8 % en 1981 et 10,0 % comparativement à 11,5 % en 2004 (tableau 15.7,
sections A et B). Par conséquent, l’impôt sur le revenu des particuliers, d’une
part, surévalue la hausse de leur contribution sur l’ensemble de la période
mais, d’autre part, laisse supposer une baisse de leur contribution relative
depuis le début des années 1990 alors que nous observons au contraire une
légère hausse de cette contribution (tableau 15.7, sections C et D).
Notons également que, quelle que soit l’année, les résultats obtenus montrent
une contribution des personnes âgées à l’ensemble des impôts directs (sur le
revenu des particuliers et des sociétés) fort similaire à leur contribution aux
impôts indirects. Par ailleurs, plusieurs changements dans la composition du
revenu national ou des recettes des administrations publiques contribuent à de
légères variations de la participation des personnes âgées. Ainsi, la hausse de
la part du capital jusqu’à la fin des années 1990 a été favorable à un apport
plus important des personnes âgées, apport qui a en partie contrebalancé la
détérioration des indicateurs de leur contribution (travail et dividendes), tandis que la forte hausse des cotisations aux régimes d’assurance sociale a été
défavorable à leur participation à l’ensemble des recettes des administrations
publiques.

Hausse possible de 16 % de l’ensemble des
revenus autonomes des personnes âgées dans
les 20 prochaines années grâce à l’arrivée des
générations féminines nées dans les années
1950
Seulement le tiers de la participation des personnes âgées au financement des
dépenses publiques provient des femmes en 2004. Or, la progression rapide
des taux d’activité féminins jusqu’aux générations nées dans les années 1950
n’a pas encore donné tout son effet sur le revenu au troisième âge. À 40-44
ans, par exemple, les femmes nées à la fin des années 1950 avaient un revenu
moyen de 25 273 $ comparativement à 15 566 $ (en dollars de 2003) pour
ce qui est des femmes nées 20 ans plus tôt, soit les générations nées à la fin
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des années 1930. Au contraire, les hommes des mêmes générations ont eu
sensiblement le même revenu (en dollars constants). Par conséquent, le revenu
des femmes en proportion du revenu masculin est passé de 36 % à 60 % entre
ces deux groupes de générations. Autre exemple, la somme moyenne des
rentes privées de retraite par personne âgée des femmes est égale à 42 % de
celle des hommes en 2004, tandis que la somme moyenne des cotisations
(à un RPA ou un REER) par personne de 40-44 ans des femmes est égale à
65 % de celle des hommes.
Or, ce qui distingue le plus les revenus des hommes et des femmes âgées est
le revenu lié au travail, notamment les rentes des régimes privés de retraite
(figure 15.5). Si l’on ne considère en effet que le revenu provenant d’un emploi, d’une entreprise ou d’un régime privé de retraite, les femmes âgées n’ont
que le tiers du revenu des hommes âgés (générations nées avant 1940). Par
contre, en 2004, ce rapport atteint 64 % dans le groupe des 40-44 ans. Si
le rapport entre ces revenus féminin et masculin atteignait dans l’avenir 60 %
et que les hommes maintenaient le leur, il y aurait une marge de manœuvre
pour les finances publiques (59 % de femmes dans la population âgée en
2004 ayant un revenu autonome moyen atteignant 36 % de celui des hommes,
comparativement à 55 % de femmes en 2026 ayant un revenu autonome
moyen atteignant 60 % de celui des hommes). Il s’ensuivrait une augmentation de 16 % de tous les revenus autonomes des personnes âgées dans les
20 prochaines années de même qu’une augmentation de la proportion de
femmes âgées recevant une rente
Figure 15.5
du RRQ et, par conséquent, une Revenu moyen par personne âgée de
diminution de la dépendance à 65 ans et plus selon la source et le sexe,
l’égard du programme fédéral de Québec, 2004
SRG et plus d’impôts sur le revenu $
des personnes âgées. Si l’on prend 12 000
Hommes
Femmes
comme point de comparaison des 10 000
générations plus jeunes, celles
8 000
qui sont âgées de 35 à 39 ans
6 000
par exemple, les gains demeurent
similaires même si les hommes
4 000
perdent un peu de terrain puisque
2 000
les femmes en gagnent encore
0
davantage.
Mentionnons également que l’Enquête sur les régimes de pensions au
Canada montre une augmentation
plus forte du nombre d’adhérents

Revenu
Rentes
Autres
d'emploi privées revenus
et
autonomes
d’entreprise

RRQ

Autres
transferts

Source : Ministère des Finances du Québec et Ministère
du Revenu du Québec, Statistiques fiscales des
particuliers, édition 2004.
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aux régimes de retraite d’employeurs chez les femmes que chez les hommes
dans les années récentes (Section des enquêtes sur les pensions et le patrimoine
de Statistique Canada, 2006, tableau 13).

Le coût des seuls changements démographiques :
hausse de 0,29 % par an des recettes des
administrations publiques
Dans les 25 prochaines années, la population d’âge actif pourrait diminuer de
9 % et de près de 13 % sur 50 ans (figure 15.1). Mais, comme l’ont montré
la RRQ et l’ISQ, une relative stabilité de l’effectif de la population qui occupe
un emploi est tout à fait possible si la hausse des taux d’activité et la baisse
du taux de chômage se poursuivent, du moins au cours des 20 prochaines
années (Régie des rentes du Québec, 2003; Létourneau et Thibault, 2005).
Outre l’augmentation de l’activité féminine, une reprise de l’activité des travailleurs âgés de 50 ans et plus est en effet en cours (Cross, 2006, chap. 10).
À ce titre, l’arrivée de générations de plus en plus scolarisées à ces âges est
favorable. Néanmoins, si le nombre moyen d’heures travaillées s’avérait également stable, seule la productivité du travail pourrait contribuer à la croissance
économique dans le prochain quart de siècle; dans un tel contexte, le maintien
de la croissance de la productivité du travail à sa valeur actuelle (1,1 % par
an) représenterait un ralentissement économique important, l’augmentation
annuelle du PIB passant de 2,1 % à 1,1 %. Par contre, l’accumulation des
avoirs financiers d’un grand nombre de futurs aînés est favorable à l’accumulation de capital productif pendant encore au moins une décennie.
Mais voyons l’évolution des dépenses et des recettes des administrations publiques générée sous le seul effet du facteur démographique. Comme nous
l’avons vu au chapitre précédent, à profil constant selon l’âge, l’ensemble
des dépenses sociales pourrait augmenter de 45 % entre 2003 et 2051. Les
autres programmes des administrations publiques, lesquels représentent un
peu plus de 30 % des dépenses en 2003, n’augmenteront pas au même
rythme. Si l’on fait l’hypothèse qu’ils s’élèveront au rythme de la population
totale, il s’ensuivra une augmentation des dépenses de l’ensemble des programmes de 29,9 % (de 24,7 % sans la Régie des rentes du Québec). Si,
de plus, les intérêts sur la dette des administrations publiques conservaient la
relative stabilité qu’on leur connaît depuis 10 ans, l’ensemble des dépenses
augmenterait de 24,9 % (tableau 15.8).
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À profil constant des revenus des individus selon l’âge, les impôts directs sur
le revenu des particuliers, après avoir augmenté jusqu’en 2021 (de près de
8 %), déclineraient par la suite et reviendraient à peu près à leur point de
départ en 2051 (données non présentées). Par contre, l’ensemble des impôts
directs (en provenance des particuliers et des sociétés) et les impôts indirects
auraient un parcours un peu plus favorable selon l’hypothèse retenue, à savoir que leur évolution suivrait celle des revenus de la population (toujours à
profil par âge constant). Ainsi, comparativement à 2003, les impôts directs
et indirects augmenteraient de près de 11 % en 2026 et de 7,6 % en 2051.
Les cotisations aux régimes d’assurance sociale augmenteraient encore un
peu dans les prochaines années, mais diminueraient à compter de 2013 et
atteindraient une baisse de 12,2 % en 2051 par rapport à 2003. Par contre,
les autres transferts provenant des particuliers, en raison du profil par âge
des cotisations individuelles au Fonds des services de santé et au régime
d’assurance-médicaments du gouvernement du Québec, connaîtraient une
hausse de 20,1 %.
Les recettes des gouvernements, à profil constant selon l’âge, n’augmenteraient
au total que de 4,7 % entre 2003 et 2051, et un excédent des dépenses sur
les recettes de 19,2 % serait observable en 205111. En 2026, l’augmentation
de l’ensemble des dépenses serait de 18,7 % et l’augmentation des revenus, de 8,5 %, soit un écart entre les dépenses et les recettes de 9,4 % des
recettes. Cependant, il faut exclure l’excédent des dépenses sur les recettes
de la Régie des rentes du Québec, lequel devrait être assumé par la réserve
accumulée grâce à la forte hausse des cotisations des années récentes. L’écart
entre l’augmentation des recettes et des dépenses engendré par les changements démographiques atteint alors 6,6 % des recettes en 2026 et 14,7 %
en 2051. Dans ce contexte, il faudra, dans les cinq prochaines décennies,
des hausses annuelles moyennes de revenus de 0,29 % par an pour financer
le coût des changements démographiques et ainsi éviter l’augmentation de
la dette publique.
Avec le vieillissement démographique, une part de plus en plus importante
des revenus de l’État est et sera dépendante du revenu des personnes âgées
(tableau 15.9). Ainsi, toujours à profil constant des revenus selon l’âge, les
personnes âgées assureront plus du cinquième des recettes de l’État à partir
du moment où elles représenteront le tiers de la population adulte, soit dans
environ un quart de siècle. Comme nous l’avons déjà vu, l’arrivée de nouvelles
générations de personnes âgées a fait passer le rapport entre la contribution
moyenne d’une personne âgée et celle d’une personne d’âge actif de 50 %
11. Cet excédent ne tient pas compte de celui qui existe au départ de la projection, soit 7,9 % en 2003. Mais
celui-ci n’est plus que de 2,8 % en 2005 (voir la figure 15.2).
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Tableau 15.8
Composition et évolution des dépenses et des recettes des administrations publiques, à
profil constant selon l’âge, Québec, 2003, 2026 et 2051
Administration publique
Total

Fédérale

Provinciale

Locale

RRQ

%
Composition des dépenses, 2003
Total
Programmes liés à l’âge1
Autres programmes
Intérêts sur la dette

100,0
52,4
30,9
16,7

100,0
38,8
36,8
24,4

100,0
72,6
9,9
17,5

100,0
0,0
93,5
6,5

100,0
95,6
4,4
0,0

Total
100,0
Programmes liés à l’âge1
100,0
Autres programmes
100,0
Intérêts sur la dette
100,0
Évolution des dépenses
2003-2026
Total
18,7
Programmes liés à l’âge1
31,1
Autres programmes
7,9
Intérêts sur la dette
–
2003-2051
Total
24,9
Programmes liés à l’âge1
44,8
Autres programmes
4,5
Intérêts sur la dette
–
Évolution des recettes2
2003-2026
Total
8,5
Impôts directs
10,9
Impôts indirects
10,9
Cotisations
– 3,2
Autres transferts
19,5
Placements
..
2003-2051
Total
4,7
Impôts directs
7,6
Impôts indirects
7,6
Cotisations
– 12,2
Autres transferts
20,1
Placements
..
Écart entre les dépenses et les recettes
(% des recettes)
2003-2026
9,4
2003-2051
19,2
Écart entre les dépenses et les recettes sans la RRQ
(% des recettes)
2003-2026
6,6

30,1
22,3
35,8
43,9

47,7
66,1
15,3
49,9

15,9
0,0
48,0
6,2

6,3
11,5
0,9
0,0

22,3
49,9
7,9
–

12,5
16,2
7,9
–

7,4
–
7,9
–

76,8
79,9
7,9
–

27,9
67,7
4,5
–

20,8
28,0
4,5
–

4,2
–
4,5
–

93,2
97,3
4,5
–

8,9
10,9
10,9
– 3,2
10,9
..

9,9
10,9
10,9
– 3,2
20,5
..

10,5
...
10,9
10,9
..

– 2,9
...
...
– 3,2
...
..

5,1
7,6
7,6
– 12,2
7,6
..

6,9
7,6
7,6
– 12,2
21,6
..

7,3
...
7,6
...
7,6
..

– 11,1
...
...
– 12,2
...
..

12,3
21,8

2,4
13,0

– 2,9
– 2,9

82,1
117,3

2003-2051

14,7

12,3

2,4

– 2,9

...

21,8

13,0

– 2,9

...

1. Dépenses présentées au chapitre 14.
2. Recettes avant transferts entre administrations.
Hypothèses : Les impôts directs et indirects évoluent selon le revenu des particuliers, les cotisations selon les
revenus du travail (emploi et entreprise individuelle), les transferts selon le prorata observé en 2004, les
dépenses sociales liées à l’âge selon leur profil par âge, les autres dépenses de programme selon
la taille de la population, et les intérêts sur la dette sont stables.
Sources : Institut de la statistique du Québec, Perspectives de la population, Québec et régions, 2001-2051.
Tableau 15.5, calculs de l’auteure.
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à 61 % entre 1981 et 2001. Un tel phénomène est encore possible au cours
des deux prochaines décennies et pourrait faire augmenter encore davantage
la participation des aînés au financement des dépenses publiques.
Par ailleurs, les dépenses sociales liées à l’âge des Québécois constituent
une bien plus grande part des dépenses du gouvernement provincial que du
gouvernement fédéral (72,6 % comparativement à 38,8 %; tableau 15.8).
Cependant, les programmes liés à l’âge du gouvernement fédéral subiront
une plus forte pression que celles du gouvernement provincial en raison du
programme de la Sécurité de la vieillesse qui ne s’adresse qu’aux personnes
âgées.
Puisque les recettes et les dépenses présentées au tableau 15.8 excluent les
transferts entre administrations (pour éviter les doubles comptes), le portrait
de l’évolution du déficit des différentes administrations doit être interprété
avec prudence. Ainsi, les dépenses du gouvernement du Canada à titre de
transferts aux provinces sont exclues de même que les transferts du gouvernement du Québec aux municipalités. Pour le gouvernement du Québec,
les transferts reçus (du gouvernement fédéral) et transmis (aux municipalités)
sont similaires jusqu’en 2004 mais, en 2005, les transferts reçus sont plus
importants en raison d’une augmentation de 3 milliards de dollars des revenus
provenant du gouvernement fédéral. Excluant donc l’évolution du transfert
entre les différentes administrations et toutes choses étant égales par ailleurs,
le déficit lié aux changements démographiques du Québec devrait être plus
Tableau 15.9
Part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population adulte (20 ans et plus)
et dans les recettes des administrations publiques, à profil constant selon l’âge,
Québec, de 1981 à 2051
Année

Population

Recettes des administrations publiques
%

1981
1991
2001
2011
2021
2031
2041
2051

12,7
15,0
17,2
20,2
26,4
33,1
34,5
36,0

6,8
9,3
11,2
13,8
18,2
22,9
23,8
24,9

Sources : Institut de la statistique du Québec, Perspectives de la population, Québec et régions, 2001-2051.
Tableaux 15.7 et 15.8; calculs de l’auteure.
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important pour le gouvernement fédéral que pour le gouvernement provincial
en raison d’une pression démographique plus forte sur les dépenses et d’une
augmentation des revenus un peu moins favorable. Toutefois, dans le cas du
gouvernement fédéral, il ne s’agit que d’une partie de ses revenus et de ses
dépenses, soit ceux qui proviennent du Québec.
Comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, plusieurs phénomènes
importants pour la croissance économique et l’évolution des revenus des
différents groupes d’âge vont cependant modifier ce portrait « toutes choses
égales par ailleurs » et avoir un effet appréciable. Mentionnons l’évolution du
taux d’emploi de la population d’âge actif, des salaires réels (c’est-à-dire à
l’abri de l’inflation) et de la productivité du travail de même que la hausse du
revenu des nouvelles générations d’aînées. Cette dernière sera favorable à la
poursuite de la baisse des transferts aux particuliers du gouvernement fédéral
par le SRG (Langis, 2004, figure 5.9). Par contre, ces facteurs favorables à la
croissance économique ont également pour effet de favoriser la hausse des
dépenses publiques et l’amélioration des programmes sociaux. Ainsi, le système
de santé subit des pressions importantes à la hausse dans certains secteurs
comme celui des médicaments et des nouvelles technologies, lesquelles élargissent sans cesse les possibilités diagnostiques et thérapeutiques; selon Fogel
(2004), le système de santé constitue une industrie d’avenir et un des moteurs
de la croissance économique du XXIe siècle. Ainsi, malgré un déficit énorme
au début des années 1980, les dépenses de programme des administrations
publiques ont suivi d’assez près la croissance économique (hausses respective
de 4,8 % et 5,2 % par an en dollars courants, figure 15.2).
De plus, au cours de la dernière décennie, l’administration provinciale et
les administrations locales du Québec ont vu leur dette nette augmenter (en
moyenne de 2,2 % par an entre 1986 et 200512), contrairement au gouvernement fédéral dont la dette régresse (de 1,5 % par an entre 1987 et 200613).
Ainsi, bien que les intérêts sur la dette de l’ensemble des administrations
publiques soient relativement stables au Québec, il n’en est pas de même au
sein de chacune des administrations. Les transferts entre administrations sont
affectés par la croissance du PIB de chacune des provinces et il est probable
qu’ils vont continuer de faire l’objet de négociations serrées, puisqu’ils affectent
fortement l’équilibre budgétaire des gouvernements provinciaux.

12. Statistique Canada, CANSIM, tableau 385-0014.
13. Statistique Canada, CANSIM, tableau 385-0010.
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Conclusion
En 2004, les administrations publiques sont responsables de 13,2 % de la
production et de 25,6 % de la consommation mais, en raison des différents
mécanismes de redistribution, leurs revenus s’élèvent à 42,2 % et leurs dépenses totales, à 44,2 % du PIB. Les personnes âgées sont les grands bénéficiaires des transferts monétaires aux particuliers, mais seulement 15 % de
leurs revenus de transfert ne sont pas imposables, soit le SRG. Les femmes
âgées d’aujourd’hui sont davantage tributaires des revenus de transfert que
les hommes âgés (59 % comparativement à 42 % de leurs revenus). Les deux
prochaines décennies verront sans doute une augmentation sensible des
revenus autonomes des Québécoises âgées, de même qu’une augmentation
de leur participation au financement des dépenses de l’État.
Le revenu moyen d’une personne âgée, en 2004, atteint près de 80 % de celui
d’une personne d’âge actif et sa contribution relative aux impôts directs et
indirects est du même ordre mais moindre, puisqu’elle est de 69 %. Lorsqu’on
ne considère que les seuls impôts sur le revenu des particuliers, la contribution
moyenne d’une personne âgée relativement à celle d’une personne d’âge actif
paraît moindre puisqu’elle n’est que de 52 %. Cependant, lorsque tous les
revenus de l’État, qui incluent les cotisations aux régimes d’assurance liés au
travail (assurance-emploi, accidents du travail, régime de rentes du Québec,
etc.) et les transferts en provenance des particuliers (permis de conduire, primes
d’assurance-médicaments, etc.) sont pris en compte, la contribution moyenne
d’une personne âgée relativement à celle d’une personne d’âge actif passe
à 61 %. Notons que la différence entre le portrait fourni par les seuls impôts
sur le revenu des particuliers et l’ensemble des recettes de l’État varie dans le
temps. Elle était très importante en 1981 (35 % comparativement à 50 %),
pour ainsi dire nulle en 1991 (respectivement 56 % et 58 %) et modérée en
2004 (52 % comparativement à 61 %). Par conséquent, contrairement à ce
que pourrait laisser supposer l’impôt sur le revenu des particuliers, il n’y a pas
eu de baisse de la contribution relative des personnes âgées au financement
des dépenses publiques depuis le début des années 1990 mais au contraire,
une légère hausse.
Sans les transferts de l’État, le rapport entre le revenu par personne des deux
groupes d’âge est inférieur à 50 %. Cette proportion correspond à l’apport
des personnes âgées à la production nationale. Toutefois, l’apport des aînés à
l’économie est bien supérieur en tant que consommateurs (rapport de 81 %).
La contribution des personnes âgées à l’ensemble des recettes des administrations publiques (rapport de 61 %), beaucoup plus élevée que leur part de
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revenus autonomes, montre également comment l’État récupère une part des
transferts dont bénéficient les personnes âgées.
Si les années 1980 ont été favorables aux personnes âgées, on remarque une
stabilité dans les années récentes. Outre l’arrivée prochaine de générations
féminines ayant connu un grand attachement au marché du travail et à la
sécurité financière qu’il procure, plusieurs facteurs viendront affecter dans
l’avenir les revenus des personnes âgées et les dépenses et les recettes des
administrations publiques. Parmi ces facteurs, mentionnons l’évolution des
coûts unitaires des services publics, celle des taux d’emploi et des salaires
des personnes d’âge actif, l’inflation et les dispositifs d’indexation des rentes
privées de retraite, les taux d’intérêt et de rendement de l’épargne accumulée, notamment dans les régimes de retraite, la situation matrimoniale des
personnes âgées et, de façon beaucoup plus directe, les décisions politiques
des différentes administrations publiques.
Rappelons que, toutes choses étant égales par ailleurs, le coût public du
vieillissement démographique (en dollars constants) nécessitera une hausse
additionnelle de 0,29 % par an des recettes des administrations publiques au
cours des cinq prochaines décennies.
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GLOSSAIRE14
Dividende
Revenu payable ou recevable à l’égard de titres de propriété (dividende en espèces)
et participation accrue à la propriété de sociétés (dividende sous forme d’actions). Les
impôts sur les facteurs de production sont des versements obligatoires qui frappent la
production et l’importation de biens et services, l’emploi de main-d’œuvre et la propriété
ou l’utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production;
au Québec, les impôts fonciers représentent la moitié de la valeur de ces impôts. Les
impôts sur les produits sont, au contraire, des versements obligatoires prélevés sur la
vente de biens et services. Parmi ces impôts se trouvent les taxes de vente, les taxes sur
les carburants, les droits et taxes à l’importation, les taxes d’accise sur le tabac et les
produits de l’alcool.
Formation brute de capital fixe
On regroupe sous ce nom toutes les dépenses en immeubles, travaux de génie et
machines et matériel. La formation brute de capital en machines et matériel comprend
les importations de machines et matériels neufs et usagés. Ces dernières étant incluses
parce qu’elles viennent accroître le stock de capital productif au pays. La formation brute
de capital fixe en immeubles inclus les coûts de transfert sur la vente d’actifs existants
(commissions immobilières, par exemple). Abrégé en capital fixe dans le compte capital
et financier. Synonyme d’investissement en capital fixe.
Intérêts et revenus divers de placement
Revenu de placement des particuliers, sauf dividendes, plus revenus de placement des
administrations, moins revenus nets de placement reçus des non-résidents par les particuliers et les administrations, moins la partie « transfert » des intérêts sur la dette de
consommation, moins le service de la dette publique.
Produit intérieur brut (PIB)
Valeur sans double compte des biens et services produits dans le territoire économique
d’un pays ou d’une région au cours d’une période donnée. Le PIB peut être calculé de
trois façons, soit comme la somme des revenus gagnés dans la production courante
(approche des revenus), la somme des ventes finales de la production courante (approche
des dépenses) ou la somme des valeurs ajoutées nettes dans la production courante
(approche de la valeur ajoutée). Il peut être évalué au prix de base ou aux prix du marché. Dans les Comptes des revenus et dépenses, le produit intérieur brut est calculé par
l’approche des revenus et des dépenses.
Revenu de placement des administrations publiques
Dans le PIB, englobe les revenus d’intérêt des régimes de pension de la fonction publique,
d’autres revenus d’intérêt et de dividende des administrations et les redevances. Dans
le compte des revenus et dépenses des administrations, comprend aussi les bénéfices
versés par les entreprises publiques aux administrations.

14. Extrait de Statistique Canada, Comptes économiques nationaux, Glossaires, [En ligne :] http://www.statcan.
ca/francais/nea-cen/gloss/index_f.htm.
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Revenu de placement des particuliers
Intérêts (sur dépôts, obligations, hypothèques, etc.) et redevances versés par les sociétés,
les administrations et les non-résidents aux particuliers, plus revenus de placement s’accumulant à leur profit dans les régimes de pension en fiducie et les caisses d’assurance-vie,
ou au profit d’autres associations de particuliers. Exclut les dividendes.

Synthèse et conclusion
Les contrastes régionaux du vieillissement
démographique à l’horizon 2026 (Chapitre 6)
Entre 2006 et 2026, le poids démographique des aînés passera de 14,1 % à
24,4 % et la population québécoise de 65 ans et plus augmentera de un million
à près de deux millions. Toutes les régions du Québec connaîtront une augmentation importante de la proportion et de l’effectif des personnes de 65 ans
et plus, mais ce phénomène évoluera différemment d’une région à l’autre.
En 2026, les unités géographiques les plus jeunes, soit celles qui auront moins
de 25 % d’aînés, sont le Nord-du-Québec, les portions métropolitaines des
trois régions de la couronne montréalaise (Lanaudière, les Laurentides, la
Montérégie), de l’Outaouais et de la Chaudière-Appalaches. Cependant,
ces populations connaîtront une augmentation très importante du nombre
de personnes âgées, de l’ordre de 100 % à 150 %. La portion de l’Estrie
située dans la RMR (correspondant à Sherbrooke), Laval et Montréal sont
également des unités territoriales où les aînés représenteront moins du quart
de la population.
Les régions qui compteront la plus forte proportion de personnes de 65 ans
et plus (30 % et plus) sont la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-SaintLaurent, la portion non métropolitaine de la Capitale-Nationale ainsi que les
portions RMR et hors RMR de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les autres régions occupent une position intermédiaire avec une population
qui sera composée de 25 % à moins de 30 % d’aînés, soit un peu plus que la
moyenne québécoise. Il s’agit de la Côte-Nord et de l’Abitibi-Témiscamingue
qui subiront un vieillissement accéléré, qui les fera passer de moins âgées que
le Québec en 2006 à plus âgées en 2026. Il faut y ajouter, d’ouest en est,
les portions hors RMR de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la
Montérégie, de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches,
de même que les portions métropolitaines de la Capitale-Nationale et du
Centre-du-Québec.
Dans toutes les régions, le vieillissement est largement inscrit dans la structure
par âge actuelle de la population, dominée par les cohortes nombreuses du
baby-boom qui vont bientôt faire leur entrée dans le troisième âge. L’amélioration de l’espérance de vie amplifie légèrement le phénomène. Quant aux
mouvements migratoires, leur rôle varie selon le solde (positif ou négatif) de
chaque région et l’âge des migrants.
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La composition par âge à l’intérieur du groupe des 65 ans et plus changera
peu au cours des 20 prochaines années. En 2006, les jeunes aînés (65-74
ans) comptent pour plus de la moitié des personnes âgées (54 %), tandis que
les 85 ans et plus représentent un aîné sur neuf (11 %). À l’horizon 2026, ces
proportions seront de 55 % et de 12 % respectivement. Cette stabilité passagère se manifeste dans la plupart des unités géographiques.

Les personnes âgées immigrantes (Chapitre 7)
Les immigrants qui vivent aujourd’hui au Québec s’y sont établis lors de
vagues successives qui ont fluctué au cours du XXe siècle. Les immigrants sont
d’abord venus principalement d’Europe du Nord et de l’Ouest puis, durant la
seconde moitié du XXe siècle, de l’Europe du Sud et des pays du Tiers-Monde
pour combler les besoins en main-d’œuvre. Ces vagues d’immigrants arrivent
avec des caractéristiques socioéconomiques différentes dont certaines évoluent
au fil des ans au contact de la société d’accueil.
En 2001, 14 % des personnes de 65 ans et plus sont immigrantes. Cette
proportion n’a pas beaucoup varié depuis 1971. La proportion d’immigrants
est ainsi plus élevée à 65 ans et plus que dans la population totale, où elle
n’est que de 10 %.
Presque la moitié des immigrants âgés sont arrivés avant 1961, quand ils
étaient de jeunes adultes. Le vieillissement de la population immigrante
s’accentuera davantage que celle de l’ensemble de la population. Les 65
ans et plus et les 45-64 ans représentent déjà près de 18 % et près de 32 %
respectivement de la population immigrante, tandis que c’est le cas de près
de 13 % et de 26 % de la population québécoise.
La population immigrante compte plus d’hommes que de femmes entre 50
et 69 ans mais, à partir de 70 ans, les femmes sont plus nombreuses. Cette
situation diffère de celle qui a cours dans l’ensemble de la population où le
nombre de femmes surpasse celui des hommes au début de la vie adulte.
Toutefois, chez les immigrants arrivés plus récemment, le rapport de masculinité
ressemblerait à celui de l’ensemble de la population.
Les immigrants âgés vivent plus souvent que l’ensemble des personnes âgées
avec des membres de leur famille proche ou étendue. La proportion des
personnes âgées vivant seules est moins élevée chez les immigrants que dans
l’ensemble de la population du même groupe d’âge.
Les immigrants âgés viennent surtout du Sud de l’Europe. En 2001, un immigrant âgé sur cinq fait partie des minorités visibles. La proportion des minorités
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visibles parmi les 45-64 ans atteint près de 40 %; aussi est-il à prévoir que
le poids des minorités visibles augmentera chez les personnes de 65 ans et
plus au cours des prochaines années. Au Québec, la population immigrante
âgée de demain sera moins d’origine européenne et composée dans une plus
grande proportion de Noirs, d’Arabes, d’Asiatiques et de Sud-Américains. De
plus, elle sera en moins grande proportion catholique et plus diversifiée sur
le plan religieux.
La proportion des immigrants âgés dont la langue maternelle n’est ni le français
ni l’anglais devrait demeurer la même pour les immigrants âgés de demain,
soit près de 70 %. L’apprentissage du français ou de l’anglais, ultérieur à
celui de leur langue maternelle, se fait le plus souvent lorsque la personne
immigrante arrive en bas âge et qu’une partie de sa scolarisation s’effectue au
pays. Si, en 2001, près de 30 % de la population immigrante âgée connaît à
la fois le français et l’anglais, il est à prévoir que cette proportion augmente,
puisque plus de 50 % des 45-64 ans sont dans cette situation. Les immigrants
qui arrivent au pays à un âge avancé ont beaucoup moins la possibilité d’apprendre le français et l’anglais.
Les immigrants âgés sont moins instruits que l’ensemble des immigrants. Près
de un immigrant âgé sur cinq a fait des études universitaires, tandis que c’est
le cas de plus du tiers de l’ensemble des immigrants. Le niveau de scolarité
des futurs immigrants âgés s’améliorera, car plus de 30 % des immigrants
de 45 à 64 ans ont déjà fréquenté l’université. Chez les uns comme chez
les autres, les hommes se trouvent généralement en plus forte proportion en
haut de l’échelle de scolarité, tandis que les femmes sont plus représentées
aux paliers inférieurs.
En 2001, même si le taux d’activité des immigrants âgés est inférieur à 10 %,
il demeure plus élevé que celui de l’ensemble de la population âgée. Chez les
45-64 ans, le taux d’activité des immigrants est aussi plus élevé que celui de
la population. Les hommes demeurent aussi plus actifs sur le marché du travail
que les femmes. Les immigrants ne seraient pas plus souvent sur le marché du
travail tout au cours de leur vie, mais ils le seraient plus longtemps.
Le revenu des immigrants âgés est plus élevé que celui de l’ensemble de la
population âgée parce qu’ils complètent en plus grande proportion leur revenu
de transfert par un revenu d’emploi. Cependant, la situation est tout autre
chez les immigrants de 45 à 64 ans qui reçoivent un revenu moindre bien
qu’ils aient un taux d’activité plus élevé que celui de la population du même
groupe d’âge. Les femmes perçoivent un revenu beaucoup moins élevé que
celui des hommes.
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Les modes de vie des personnes âgées
(Chapitre 8)
Les situations familiale et domestique changent au cours des étapes du cycle
de vie des individus et les différentes générations qui se suivent écrivent des
histoires différentes.
Les générations nées au XXe siècle sont de moins en moins célibataires. La
proportion de femmes célibataires est sensiblement plus élevée que celle des
hommes, particulièrement chez les générations nées au début de ce siècle. Cependant, au cours des prochaines années, les personnes âgées compteront un
moins grand nombre de célibataires et l’écart entre les sexes s’amenuisera.
La proportion de veufs et de veuves augmente au fil de l’âge. L’écart entre les
hommes et les femmes est important, en raison principalement de l’espérance
de vie plus longue des femmes et de la différence d’âge entre les conjoints dans
les couples – les femmes étant souvent plus jeunes que les hommes. D’une
génération à l’autre, on observe, à 85-89 ans, que la proportion de veufs
diminue fortement en passant de 57 % à 34 % entre les groupes de générations 1871-1876 et 1911-1916. Pendant ce temps, la proportion de veuves
demeure relativement stable à 73 %. Ce n’est que dans les générations nées
après les années 1920 que la proportion de veuves décroît. Les indicateurs
de mortalité montrent que l’inégalité des sexes devant la mort diminue depuis
1980. Cette situation contribuerait à plus long terme à rééquilibrer quelque
peu les proportions de veufs et de veuves.
La proportion de divorcés augmente avec l’âge jusqu’à 60 ans. Après cet
âge, elle se stabilise chez les deux sexes. Dans les générations 1931-1936,
la proportion de divorcés entre 40-44 ans et 65-69 ans s’élève chez les
hommes de 2,1 % à 7,8 % et, chez les femmes, de 3,4 % à 9,1 %. À court
terme, la population de personnes âgées comptera peu de divorcés. Mais
chez les générations suivantes, la proportion de divorcés sera plus importante
lorsqu’elles atteindront 65 ans.
Chez les générations plus anciennes, les proportions de personnes en couple
augmentent d’une génération plus vieille à une génération plus jeune, mais il
y a un renversement de tendance chez les plus jeunes générations qui vivent
moins en couple que leurs aînés. On doit s’attendre à ce que les jeunes générations qui ont eu 30 ans en 2001 vivent moins en couple que celles qui
les ont précédées aux mêmes âges.
Au fil de l’âge, la proportion des personnes âgées en union libre demeure
relativement stable, tandis que, chez les générations plus jeunes, elle croît
dans un premier temps et diminue au fur et à mesure que la génération vieillit.
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Cependant, d’une génération à l’autre, la proportion augmente considérablement. À 55-59 ans, elle passe de 2 % chez les hommes des générations
1921-1926 à 12 % chez ceux des générations 1941-1946. Quant aux mêmes
générations féminines, la proportion s’élève de 1 % à 8 %.
La proportion de personnes vivant seules augmente jusque vers l’âge de 80
ans. Cette situation est beaucoup plus prononcée chez les femmes. Ainsi, dans
les générations 1906-1911, à 70-74 ans, 29 % des femmes vivent seules; à
80-84 ans, c’est le cas de 37 % d’entre elles. Cette proportion atteint, chez
les hommes, 12 % et 17 % respectivement. Il y a tout lieu de penser que la
proportion des personnes vivant seules augmentera au cours des prochaines
années.
Jusqu’à 70-74 ans, relativement peu de personnes vivent dans des ménages
collectifs. Cependant, à partir de cet âge, la situation change : à 90-94 ans
dans les générations 1906-1911, 40 % des hommes et 54 % des femmes y
vivent. Dans les générations subséquentes, la proportion de personnes dans
les ménages collectifs diminue légèrement. Il est à prévoir que la proportion
de personnes vivant dans des ménages collectifs diminuera, bien que, chez
les personnes très âgées, elle pourrait demeurer élevée.
Quant aux personnes âgées hors famille vivant avec d’autres personnes et
les personnes monoparentales, leur proportion change peu au fil de l’âge.
Toutefois, d’une génération à l’autre, de moins en moins de personnes,
particulièrement les femmes, se trouvent dans cette situation domestique.
Dans le cas des personnes âgées hors famille qui vivent avec des personnes
apparentées, soit celles qui vivent surtout avec un enfant et son conjoint, on
observe avec l’âge une légère augmentation de leur proportion. Cependant,
entre les générations, la baisse est marquée, par exemple chez les 75 ans et
plus, le taux passe de 7 % à 2 % chez les hommes recensés en 1981 et en
2001 et de 12 % à 5 % chez les femmes des mêmes générations. De moins
en moins de personnes âgées vivent avec leurs enfants mariés.
Le réseau familial déborde le cadre de la cellule domestique : il comprend
notamment les parents et les enfants vivant dans d’autres foyers. Si plus de
40 % des femmes des générations 1921-1931 ont eu quatre enfants, peu
de femmes nées dans la deuxième moitié du XXe siècle ont ou auront une famille nombreuse : 5 % des générations 1950-1960 auront autant d’enfants.
Parmi les générations nées dans les années 1950, un peu moins de 20 %
des femmes auront un seul enfant, en comparaison de 9 % des femmes nées
dans les années 1920. La présence des enfants est un élément très important
dans la vie des personnes âgées, car ils représentent, après les conjoints,
les personnes qui leur apportent le plus de soutien. Les personnes âgées ont
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encore plusieurs frères et sœurs et une forte proportion d’entre elles ont des
petits-enfants. L’allongement de l’espérance de vie fera en sorte que de plus
en plus de familles compteront quatre générations.

Le logement et l’automobile (Chapitre 9)
En matière de logement et d’automobile, la situation des personnes âgées
s’améliore sensiblement. Un seul point d’ombre mais il est important : les locataires qui consacrent 30 % et plus de leur revenu pour se loger représentent
un groupe de la population qui est vulnérable et dont les conditions de vie
risquent le plus de se détériorer au cours des prochaines années.
Les progrès réalisés dans le domaine du logement sont susceptibles d’accroître
l’autonomie des personnes âgées. En matière de composition physique des
logements, une proportion plus élevée de ménages comptant des personnes
âgées habite toujours des maisons individuelles. En 2003, 48,7 % des ménages
dont le soutien est âgé de 65 à 74 ans vivent dans une maison individuelle,
alors qu’en 1983, c’est le cas de 40,7 % d’entre eux. On peut présumer que
les personnes âgées de demain continueront d’y vivre, puisque depuis 1993,
plus de 50 % des ménages avec un soutien âgé entre 45 et 54 ans y ont déjà
élu domicile. Quant aux appartements, ils sont beaucoup plus populaires
auprès des ménages dont le soutien a plus de 75 ans, car plus de un ménage
sur deux y réside.
Les ménages choisissent davantage les logements de une à quatre pièces au fur
et à mesure qu’ils prennent de l’âge. Cependant, en comparant les générations
entre elles à un âge donné, le constat est tout autre, puisque la proportion
de ménages à habiter de tels logements tend à diminuer. Ainsi, à 65-74 ans,
cette proportion est passée de près de 40 % à près de 35 % entre les groupes
de générations 1908-1918 et 1928-1938. Quant aux ménages qui habitent
des logements de sept pièces et plus, une assez grande proportion d’entre
eux les conservent avec l’âge. La proportion des ménages qui vivent dans des
logements spacieux est à la hausse, comme c’est le cas à 65-74 ans entre les
générations 1908-1918 (près de 20 %) et 1928-1938 (près de 26 %). Cette
situation permet d’entrevoir que, d’ici quelques années, les générations de
baby-boomers habiteront en plus grande proportion des maisons individuelles
et des logements spacieux que les personnes âgées actuelles.
Les ménages qui habitent les petits comme les grands logements et les maisons individuelles comme les appartements posséderont dans une proportion
croissante un large éventail des pièces d’équipement domestique. En ce
qui concerne les appareils qui allègent les tâches domestiques comme la
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laveuse, la sécheuse et le four à micro-ondes, la proportion des ménages qui
en disposent ne cesse de croître tant chez les ménages de personnes âgées
que chez ceux qui sont plus jeunes. De même, une proportion toujours plus
élevée des ménages de tous âges ajoutent à leur mobilier des appareils de
divertissement et de loisir comme le magnétoscope, le lecteur de cédérom
et le micro-ordinateur. Cette tendance devrait se poursuivre et faire en sorte
que l’écart entre les taux d’équipement des ménages de personnes âgées
et ceux des ménages plus jeunes diminue au cours des prochaines années.
Ces pièces d’équipement contribuent à accroître le confort domestique de
l’ensemble des ménages et certaines d’entre elles facilitent l’exécution de
nombreuses tâches quotidiennes.
Le mode d’occupation du logement n’indique pas tant la qualité du logement
que la plus grande liberté dont jouissent les ménages propriétaires pour rendre
leur milieu de vie immédiat conforme à leurs besoins qui changent selon les
étapes de leur cycle de vie. L’analyse longitudinale montre que la proportion
de propriétaires augmente assez régulièrement jusqu’aux âges de 55-64 ans
au sein des générations nées avant 1946. Par la suite, entre les générations de
1906-1916 et celles de 1926-1936, la proportion de propriétaires diminue
de moins en moins entre 55-64 ans et 65-74 ans. Lorsqu’elles franchiront le
seuil de la retraite, les générations de baby-boomers devraient être propriétaires de leur logement à 70 %.
Avec un logement libre d’hypothèque, les propriétaires de 65 ans et plus
exercent un bien meilleur contrôle sur les dépenses allouées au logement.
Chez les propriétaires de 65 ans et plus, un ménage sur sept débourse 30 %
et plus de son revenu pour se loger, alors que près de un locataire sur deux
est dans cette situation. Ce lourd fardeau budgétaire affecte surtout les locataires parce qu’ils touchent un revenu sensiblement moins élevé que celui
des propriétaires.
D’une certaine façon, l’automobile prolonge à l’échelle du territoire l’autonomie que les personnes âgées vivent à l’intérieur de leur logement. La possession
d’une automobile tout comme la propriété résidentielle, très répandues chez
les ménages d’âge adulte, tendent à se maintenir avec l’avancement en âge
des générations. Le taux de détention du permis de conduire et celui de la
propriété d’une automobile des hommes continuent d’être plus élevés que ceux
des femmes. Cependant, les femmes effectuent un rattrapage spectaculaire
à tous âges. Les ménages de personnes âgées de demain seront beaucoup
plus motorisés que ceux d’aujourd’hui.
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Participation au marché du travail, travailleurs
âgés et retraite (Chapitre 10)
Tout comme la participation au marché du travail, l’importance relative des
travailleurs âgés et leurs caractéristiques connaissent de profondes transformations. Entre 1976 et 2005, l’emploi des personnes âgées a connu
un accroissement plus important que celui de l’emploi dans son ensemble.
La hausse des travailleurs âgés se poursuivra avec l’entrée progressive des
baby-boomers parmi les travailleurs de 55 ans et plus. Chez les travailleurs
de 55 ans et plus, les hommes sont toujours plus nombreux que les femmes à
occuper un emploi, bien que la présence des femmes âgées sur le marché du
travail soit appelée à s’accentuer. Les travailleurs âgés de demain seront plus
scolarisés. En 2005, plus de un travailleur sur cinq de 45 à 54 ans a fait des
études universitaires. Une part plus grande des travailleurs âgés choisira de
travailler à temps partiel. En 2005, plus de un travailleur sur cinq de 55 ans et
plus occupe un emploi à temps partiel par comparaison à un sur dix en 1976.
En 2005, plus de 6 % des 55 ans et plus ont quitté leur dernier emploi pour
des raisons de maladie ou d’incapacité, contre près de 16 % en 1976.
Aujourd’hui, l’amélioration des conditions de santé et la baisse de l’âge à la
retraite font en sorte que le départ du marché du travail n’est plus synonyme
d’entrée dans le troisième âge.
Les taux d’activité des travailleurs âgés ont considérablement évolué dans les
trois dernières décennies. La participation des hommes au marché du travail
a beaucoup diminué, particulièrement chez les 15-24 ans et chez les 55 ans
et plus, tandis que celle des femmes a augmenté dans chacun des groupes
d’âge. Entre 1976 et 2001, le taux d’activité des hommes de 55 à 59 ans
est passé de 82,9 % à 66,5 %. Depuis 2001, le taux d’activité des 55-59
ans s’est relevé et a atteint 72,7 % en 2005. Au cours de cette période, le
taux d’activité des femmes de 55 à 59 ans s’est accru de 29,4 % à 51,8 %.
En 2005, le taux d’activité des femmes de certains groupes d’âge dépasse
même 80 %.
L’approche longitudinale permet de distinguer des variations importantes entre
les générations. Le taux d’activité des hommes diminue fortement en fin de vie
active. Dans les générations 1941-1946, entre 50-54 ans et 60-64 ans, la
participation au marché du travail diminue de 86,0 % à 47,4 %, et elle passe
de 84,4 % à 42,0 % entre les mêmes âges dans les générations 1936-1941.
Chez les femmes, chaque génération s’appuie sur la précédente pour hausser
le niveau d’activité. Cependant, au fil de l’âge, comme chez les hommes, le
taux d’activité féminin baisse considérablement à partir de 55 ans, mais à
un niveau plus élevé que dans les générations précédentes. Ainsi, dans les
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générations 1941-1946, entre 50-54 ans et 60-64 ans, la participation au
marché du travail diminue de 59,9 % à 28,1 %, tandis qu’elle passe de 58,4 %
à 17,9 % entre les mêmes âges, dans les générations 1936-1941. Malgré
des taux d’activité moins élevés que ceux des hommes, le profil d’activité des
femmes ressemble de plus en plus à celui des hommes.
La participation au marché du travail au cours de la dernière portion de la vie
active se caractérise par la diminution importante de l’âge à la retraite. Entre
1978 et 2005, chez les hommes, la baisse de l’âge médian à la retraite de
65,1 ans à 61,4 ans s’est faite en même temps que la diminution des taux
d’activité. Tandis que, chez les femmes, la prise de retraite est plus hâtive que
celle des hommes, diminuant de 65,1 ans à la fin des années 1970 à 59,7
ans entre 2002 et 2004.
La décision d’effectuer le passage entre le travail et la retraite est influencée
par plusieurs facteurs. La variable âge doit être mise en relation avec les caractéristiques personnelles et familiales des individus, les règles des organismes
touchant les régimes de retraite et les programmes de sécurité financière des
personnes âgées. Les femmes quittent le travail plus tôt que les hommes. Dans
l’avenir, le comportement des femmes est susceptible de changer à cet égard,
puisque leur profil d’activité ressemble de plus en plus à celui des hommes.
La scolarité plus élevée des générations qui arrivent à la retraite favorise une
plus grande participation au marché du travail, ce qui peut inciter plusieurs
personnes à continuer à travailler aux âges avancés. De même, l’amélioration
de l’état de santé de la population, notamment au chapitre de la baisse du
taux de prévalence des incapacités modérées ou graves chez les 55-64 ans,
pourrait contribuer à la hausse de l’âge de la prise de retraite. Les changements dans les situations matrimoniales des retraités (plus de personnes seules,
de personnes divorcées ou en union libre) pourraient inciter de nombreuses
personnes à prendre une retraite plus tardive.
L’accessibilité à une couverture de pension publique ou privée représente un
facteur déterminant dans la décision de retraite des travailleurs. Deux dispositions des régimes de retraite ont leur importance, soit le taux de remplacement
du revenu et le type de régime de pension. Dans le cas des régimes privés,
deux types peuvent être distingués : les régimes à prestations déterminées et
les régimes à cotisation déterminée. Avec un régime à prestations déterminées,
les futurs retraités connaissent la somme qu’ils recevront lors de leur retraite et
le risque est assumé par l’employeur. Avec un régime à cotisation déterminée,
ce sont les employés qui gèrent les actifs et le risque leur revient. Or, comme
de plus en plus de travailleurs participent à un régime à cotisation déterminée,
l’âge de la retraite est susceptible d’augmenter à cause du fardeau du risque
qui leur incombe.
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La préparation financière des individus à leur sortie du marché du travail
influence leur décision de prise de retraite. À la fin des années 1990, 45 %
des unités familiales dont le soutien économique principal est âgé de 55 à
64 ans détiennent au moins 100 000 $ d’avoirs de retraite privés, tandis que
27 % n’en ont aucun. La condition financière d’une partie de la population
permettra à celle-ci d’avoir accès à la retraite à un âge relativement jeune,
tandis que, chez d’autres personnes qui s’y sont moins préparées, l’âge de la
retraite sera plus tardif.
Le secteur d’emploi dans lequel a œuvré un travailleur exerce une influence sur
l’âge de la prise de retraite. Ainsi en 2003-2005, l’âge médian de la retraite
est plus faible dans la fonction publique (57,7 ans) que dans le secteur privé
(62,9 ans). Les conditions de travail favorables du secteur public, notamment
les dispositions des régimes de pension, favorisent la prise de la retraite à
un âge plus jeune. Une hausse de l’âge de la retraite chez les générations
1958-1967 pourrait être favorisée par le fait qu’elles comptent une plus faible
proportion de travailleurs dans le secteur public. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, leur part augmente avec l’âge. Ce sont les générations
1958-1967 qui comptent le plus de travailleurs indépendants à 35-44 ans,
soit près de un sur cinq. Cette situation contribuera à augmenter l’âge moyen
de la retraite si la part plus élevée des travailleurs indépendants se maintient
jusqu’aux âges de la retraite parmi ces générations.
À l’opposé, sur le plan démographique, le faible nombre d’enfants dans les
familles et, sur le plan économique, une hausse de la richesse et du revenu
des particuliers, pourraient favoriser un avancement de l’âge à la retraite ou
le maintien d’un âge assez jeune, les pressions financières étant moins grandes sur les ménages, du moins une bonne partie d’entre eux. Enfin, la forte
proportion de travailleurs de 45 à 54 ans rattachés au secteur public exercera
un effet à la baisse sur l’âge de la retraite dans les prochaines années, bien
que ce facteur soit contrebalancé par le fait que les gouvernements n’ont
plus de généreux programmes incitant à la retraite hâtive. Il faut attendre
les générations 1958-1967 (35-44 ans en 2002) pour que la proportion de
travailleurs dans le secteur public diminue.
En somme, l’analyse de certaines tendances socioéconomiques incite à penser que les futures générations prendront leur retraite plus tard, tandis que
d’autres tendances laissent présager un départ plus hâtif ou à tout le moins
le maintien des comportements actuels. Par ailleurs, le départ à la retraite des
baby-boomers aura une incidence sur le bassin de main-d’œuvre québécois.
L’indice de remplacement de la population en âge de travailler montre que
les jeunes générations ne seront pas assez nombreuses pour remplacer les
baby-boomers dans la population active. Ce nouveau contexte pourrait favoriser une hausse des taux d’activité aux âges de prise de la retraite.
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En fin de vie active, conserver un lien avec
le travail (Chapitre 11)
Le travailleur qui approche de la fin de la vie active voit réduites ses probabilités
d’être au travail. Les probabilités de rester au travail au début et à la fin de
la période 1992-2002, chez les personnes de 50 à 69 ans, constituent une
situation peu fréquente d’après les données fiscales québécoises. En effet,
46,7 % des Québécois au travail âgés de 50 à 54 ans (en 1992) sont au travail
à 60-64 ans en 2002. Les travailleurs de 55 à 59 ans qui atteignent 65-69
ans en restant au travail composent 19,1 % de la population de début.
Compte tenu que le vieillissement démographique en cours au Québec
touchera aussi la population active, les besoins en main-d’œuvre seront de
plus en plus pressants. L’intérêt du suivi des déclarants est de mieux connaître
les caractéristiques qui augmentent les probabilités d’être au travail dans le
dernier segment de la vie active. Des différences importantes apparaissent
entre les groupes étudiés.
Les hommes décrochent les plus fortes probabilités de rester au travail 10 ans
plus tard. L’écart les séparant des femmes est particulièrement élevé chez les
groupes qui passent de 50-54 ans à 60-64 ans (51,3 % restent au travail chez
les hommes et 39,9 % chez les femmes), les femmes prenant leur retraite plus
tôt. Les travailleurs autonomes ont des probabilités plus élevées que les salariés
chez les deux groupes d’âge de 50-54 ans et de 55-59 ans (en 1992).
Le maintien d’une caractéristique de l’emploi 10 ans plus tard, par exemple
un emploi de type autonome ou un emploi qui constitue l’activité principale,
contribue à relever les probabilités de rester au travail comparativement au
fait de changer de caractéristique. En contrepartie, certains travailleurs sont
plus portés à changer de type d’emploi qu’à le conserver, en l’occurrence les
travailleurs cumulant un emploi salarié et un emploi autonome.
Puisque le marché du travail s’est amélioré dans la seconde moitié de la
période de 10 ans, il est possible de repérer les groupes pour lesquels la situation est devenue plus favorable en 1997-2002 par rapport à 1992-1997.
La comparaison distingue les déclarants qui sont restés au travail des arrivants
au travail, les premiers ayant des probabilités plus fortes d’être au travail cinq
ans plus tard que les arrivants. L’embellie de l’emploi en 1997-2002 a bonifié
en général toutes les probabilités d’être au travail cinq ans plus tard, mais
d’une façon plus accentuée pour certains déclarants.
Notamment pendant la période 1997-2002, la hausse des probabilités de
rester au travail cinq ans plus tard est plus grande chez les travailleurs plus
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âgés. Chez les travailleurs avançant en âge de 60-64 ans à 65-69 ans, les
probabilités obtenues en 1992-1997, de 26,2 %, sont passées en 1997-2002
à 32,7 %. L’amélioration est un peu inférieure chez les travailleurs dont l’âge
passe de 55-59 ans à 60-64 ans (de 52,1 % à 57,0 %), mais beaucoup
moindre si les travailleurs sont plus jeunes (de 76,7 % à 78,0 %). Dans la
même foulée, la hausse chez les hommes est plus élevée.
Dans certains cas, l’embellie en 1997-2002 a bénéficié de façon égale à
deux groupes de travailleurs. Par exemple, la hausse des probabilités de
rester au travail est égale en 1997-2002 entre les salariés et les travailleurs
autonomes de 60-64 ans qui sont restés au travail à 65-69 ans, mais ces
derniers ont tout de même des probabilités supérieures de rester au travail
cinq ans plus tard.
Par ailleurs, deux exemples montrent que l’amélioration conjoncturelle de la
période 1997-2002 peut se solder dans certaines occasions par une diminution des probabilités de rester au travail par rapport à 1992-1997. Dans le
premier exemple, chez les travailleurs qui passent de 55-59 ans à 60-64 ans,
les probabilités baissent chez les travailleurs percevant un revenu de retraite.
En fait, la réduction des probabilités ne s’applique qu’aux femmes, puisqu’elles
ont quitté leur emploi pour une retraite contrairement aux hommes. Dans le
second exemple, la place qu’occupe l’emploi pour le déclarant peut réduire les
probabilités de rester au travail cinq ans plus tard. Si l’emploi est une activité
secondaire chez les travailleurs de 55-59 ans, les probabilités de rester au
travail à 60-64 ans diminuent (seulement chez les femmes qui quittent leur
emploi pour la retraite).
Chez les arrivants au travail, les probabilités d’être au travail cinq ans plus
tard sont en hausse en 1997-2002, tant chez les retraités au départ que chez
les déclarants qui n’étaient ni au travail ni à la retraite. Toutefois, ces derniers
obtiennent des probabilités supérieures. Chez les retraités, le délai de cinq ans
pour revenir au travail est probablement trop long. Chez les arrivants comme
pour ceux qui sont restés au travail, les probabilités demeurent plus élevées
chez les hommes. Contrairement aux travailleurs qui sont restés au travail, les
probabilités d’arriver au travail cinq ans plus tard restent toujours plus fortes
si l’emploi est salarié que s’il s’agit d’un emploi autonome.
En somme, le chapitre 11 relève plusieurs situations où les probabilités d’être
au travail vers la fin du cycle de la vie active sont plus grandes selon la nature
du travail ou la caractéristique du déclarant. Par ailleurs, lorsque la conjoncture
de l’emploi devient plus favorable, plusieurs groupes améliorent davantage
leurs probabilités d’être au travail, alors que quelques autres voient leurs
probabilités se réduire.
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Le patrimoine (Chapitre 12)
Depuis 20 ans, la situation financière des personnes âgées s’est sensiblement
améliorée en raison de l’accumulation du patrimoine au cours de leur vie. Le
patrimoine, qui inclut la résidence principale, peut être converti en revenu et il
contribue ainsi au maintien du niveau de vie lors du passage de la vie active
à la retraite. À ce titre, le patrimoine représente une composante importante
de la préparation à la retraite et de l’autonomie financière.
Le patrimoine se définit comme la valeur totale des avoirs financiers et non
financiers moins les dettes dont font partie les hypothèques et les marges de
crédit.
En 1999, les avoirs dans les régimes privés de retraite, tels les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite et les
régimes de retraite d’employeur représentent la plus importante composante
des avoirs des unités familiales devant les autres avoirs non financiers comme
la résidence principale et les avoirs financiers à l’extérieur des régimes privés
de retraite. Leur valeur moyenne atteint 77 300 $. Parmi l’ensemble des unités
familiales, 68 % en possèdent. La proportion des avoirs financiers dans les
régimes privés de retraite augmente avec l’âge. Elle culmine à 60-64 ans,
mais diminue par la suite avec l’avancée en âge. Environ le tiers des unités
familiales dont le soutien économique principal est âgé de 65 ans et plus ont
100 000 $ et plus d’avoirs privés de retraite, alors que plus de 35 % n’en
ont aucun. Chez les 55-64 ans, qui sont les prochains à prendre leur retraite,
un peu moins de la moitié possèdent 100 000 $ et plus d’avoirs privés de
retraite et environ le quart n’en a pas. Les unités familiales qui ne détiennent
pas d’avoirs de retraite ont généralement de faibles revenus d’emploi. Les
régimes publics de retraite leur procureront un revenu minimum qui remplacera
une large partie des gains qu’ils avaient lorsqu’ils étaient sur le marché du
travail. Dans l’avenir, l’épargne-retraite, particulièrement le volet des REER,
représentera une part croissante des revenus des personnes âgées.
Les avoirs financiers hors des régimes privés de retraite sont composés des
dépôts dans les institutions financières, des fonds mutuels et de placement,
des actions, des obligations et des autres actifs financiers non liés à la retraite.
Parmi les unités familiales, 91 % ont ce type d’avoirs financiers et la valeur
moyenne de l’ensemble des unités atteint 25 400 $. Dans le cas des dépôts
dans les institutions financières, la somme des avoirs s’accroît avec l’âge du
soutien économique. Cependant, ces avoirs financiers hors des régimes privés
de retraite sont concentrés chez une proportion restreinte d’unités familiales.
En effet, les 5 % des unités familiales qui possèdent 100 000 $ et plus de ces
avoirs accaparent les deux tiers des sommes.
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Les avoirs non financiers sont constitués principalement de la résidence principale, d’autres biens immobiliers et des véhicules. La valeur moyenne de ces
avoirs non financiers détenus par les unités familiales s’élève à 100 300 $,
dont 60 600 $ sont attribués à la résidence principale. Un peu plus de une
unité familiale sur deux possède une résidence. Les avoirs moyens non financiers augmentent avec l’âge jusqu’à 55-59 ans et diminuent par la suite. Ces
avoirs sont parmi les mieux répartis.
Entre 1984 et 1999, les unités familiales dont le soutien est âgé de 50-54
ans et de 55-59 ans doublent l’ensemble de leurs avoirs par comparaison
à celles qui avaient le même âge. Alors qu’en 1984 ces avoirs augmentent
d’un groupe d’âge à l’autre jusqu’à 45-49 ans, en 1999, la hausse continue
jusqu’à 55-59 ans. À l’exception des générations des années 1920, les générations suivantes voient leurs avoirs augmenter substantiellement. Les avoirs
des générations des années 1950 font plus que doubler. Cette situation est
due en partie à l’augmentation de la valeur de la résidence principale et de
celle des avoirs financiers comme les REER.
En 1999, près des deux tiers des unités familiales ont des dettes. La dette
moyenne répartie sur l’ensemble des unités familiales atteint 27 000 $. Les
hypothèques sur la résidence principale représentent les dettes les plus importantes. La somme des hypothèques culmine chez les 40-44 ans, diminue
par la suite, jusqu’à presque disparaître chez les 75 ans et plus. Les dettes
moyennes des générations des années 1940 et 1950 augmentent avec l’âge,
mais celles des générations antérieures diminuent.
Le patrimoine moyen des unités familiales s’élève à 202 900 $. Le patrimoine
le plus élevé, 420 000 $, est observable dans les unités économiques dont le
soutien est âgé de 55 à 59 ans. Malgré le passage à la retraite de plusieurs
travailleurs, il demeure que certaines unités familiales continuent d’accumuler
des avoirs, principalement dans des régimes privés de retraite. Le patrimoine
des unités familiales dont le soutien est âgé de 50 à 59 ans en 1999 a presque doublé par rapport à 1984. Sous l’angle des générations, le patrimoine
moyen des unités familiales prend de la valeur avec l’âge chez la plupart
des générations; par exemple, celui des générations des années 1950 triple
entre 25-34 ans et 40-49 ans; par contre, chez les générations des années
1920 entre 55-64 ans et 70-79 ans, il diminue. L’évolution du patrimoine
s’explique en partie par le cycle de vie. C’est grâce au revenu, qui se bonifie
au fur et à mesure que la carrière progresse, que les unités familiales peuvent
accumuler un patrimoine jusqu’à la prise de la retraite. Une fois à la retraite,
certains avoirs comme les REER sont liquidés pour compenser la baisse de
revenu qui l’accompagne.
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Revenu, logement et protection en matière de
pensions durant le cycle de vie de différentes
générations (Chapitre 13)
Nés entre 1946 et 1966, les baby-boomers franchiront le seuil de la soixantaine
à partir de 2006. En faisant partie de cohortes nombreuses, il est plus difficile
pour eux tout au long de leur vie active de bien se tirer d’affaire dans certaines
situations comme obtenir un meilleur emploi, améliorer leur niveau de vie et
préparer financièrement leur retraite. De plus, cette arrivée massive à l’âge
de la retraite des baby-boomers exercera une grande pression sur le système
de sécurité financière et rendra plus difficile l’accès à des soins médicaux de
qualité pendant la vieillesse. Dans un tel contexte, les baby-boomers seront-ils
mieux préparés à leur retraite que leurs parents?
Pour répondre à cette question, les auteurs ont analysé la situation en matière
de revenu, de logement et de participation aux programmes de pension des
premiers baby-boomers québécois (nés en 1946-1955) par rapport à celle
de leurs parents (nés en 1916-1925) et ils ont ciblé les catégories socioéconomiques susceptibles d’être vulnérables.
Le revenu est une variable clé dans l’évaluation de la préparation financière à
la retraite. Il reflète la capacité d’épargner en vue de la retraite et d’accumuler
de la richesse, laquelle contribue au maintien du niveau de vie à la retraite.
La mesure du revenu utilisée, qui est la médiane du revenu individuel ajusté
en dollars de 2000, montre qu’à 45-54 ans, les premiers boomers ont en
moyenne un revenu beaucoup plus élevé que leurs parents au même âge. Le
revenu des boomers nés en 1946-1950 s’élève 37 000 $ à 50-54 ans par
comparaison à celui des individus appartenant à la cohorte de leurs parents de
1916-1920 qui n’a été que de 22 800 $ au même âge (dollars constants).
En plus du revenu, le patrimoine, dont fait partie entre autres le logement, et
la participation à des régimes de retraite, sont des indicateurs importants de
l’évaluation de la préparation à la retraite. Le patrimoine représente en quelque
sorte les ressources financières qui seront à la disposition des retraités.
À 45-54 ans, les boomers nés en 1946-1950 sont propriétaires de leur logement dans une proportion de 18 % plus élevée que celle de leurs parents
nés en 1916-1920 aux mêmes âges. De même, chez les générations nées
en 1951-1955, la proportion de ménages propriétaires de logement est de
10 % supérieure à celle de leurs parents nés en 1921-1925.
La participation au régime de rentes du Québec (RRQ) est plus élevée chez
les premiers boomers que chez les générations précédentes. Ainsi, à 45-49
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ans, le taux de participation des personnes nées en 1951-1955 est de 77,8 %
par comparaison à 56,1 % chez leurs parents aux mêmes âges, nés en 19211925. De plus, la plupart des premiers boomers participent au RRQ dès la
vingtaine, alors que, dans le cas de leurs parents, les premières cotisations
ont été faites au cours de la cinquantaine.
En ce qui concerne les REER, les cohortes de boomers y participent en plus
grande proportion que celles qui les ont précédées. Le taux de participation
des boomers atteint son apogée à des âges plus jeunes que leurs parents.
Ils auront donc contribué à un REER durant une plus longue période. Quant
à la participation à des régimes privés de retraite (RPR), le taux par âge est
sensiblement plus élevé chez les premiers boomers que chez leurs parents.
Alors que le taux atteignait plus de 30 % chez les générations de 1951-1955
à 25-49 ans, celui-ci n’était que de 28 % et moins chez leurs parents nés en
1921-1925 à 50-69 ans. Le taux de participation de ces boomers aux RPR
sera de l’ordre de 36 % à 50-54 ans par comparaison à 28 % chez leurs
parents au même âge. Les premiers boomers pourraient profiter à la retraite,
dans une proportion supérieure à celle de leurs parents, de revenus provenant
des RPR.
Si, en général, les premiers boomers se tirent mieux d’affaire que leurs parents
en matière de revenu, de possession de leur logement et de participation au
RRQ, aux REER et aux RPR, ce n’est pas le cas de certains d’entre eux qui font
partie de groupes socioéconomiques vulnérables définis selon deux critères.
En premier lieu, chez les 45-54 ans, les groupes socioéconomiques vulnérables définis en fonction de l’écart de pourcentage de la médiane du revenu
individuel ajusté de 2000 par rapport à 1980 sont, par ordre d’importance, les
personnes inactives, les personnes vivant dans une famille de six personnes et
plus, les immigrants, les célibataires, les personnes dont la langue maternelle
n’est ni le français ni l’anglais, les personnes habitant dans un logement loué,
les chômeurs et les personnes n’ayant aucun grade, diplôme ou certificat.
En deuxième lieu, l’étude a permis de cibler des groupes dont l’écart de la
médiane du revenu individuel ajusté de 2000 avec la médiane de l’ensemble
des premiers boomers dépasse 35 %. Il s’agit des personnes dont la principale source de revenu provient des transferts gouvernementaux, les hommes
inactifs, les chômeurs masculins, les immigrants arrivés après 35 ans et les
femmes en chômage.
Si près de 40 % des premiers boomers n’ont aucune caractéristique socioéconomique qui les classe dans un groupe vulnérable, près de 60 % d’entre eux
en possèdent au moins une. Près de une personne sur six présente un degré
de vulnérabilité élevé.
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La dépense sociale (Chapitre 14)
L’activité gouvernementale est une composante importante des conditions de
vie des personnes âgées, notamment en ce qui concerne le revenu et la santé.
Le chapitre a cherché à situer la dépense sociale qui revient à une personne
de 65 ans et plus par rapport à ce qui est reçu par les personnes d’autres
groupes d’âge. Les dépenses de huit grands secteurs gouvernementaux ont
servi à calculer le coût par personne des programmes sociaux fédéraux ou
provinciaux selon l’âge.
Les programmes publics profitent à tous les groupes de la société et débordent
ce qu’on définit généralement comme les dépendants démographiques, soit
les jeunes et les vieux. Sur les 59,4 milliards de dollars que représentent les
programmes considérés dans l’étude pour l’année 2003, 29,2 % sont destinés
aux jeunes (0-19 ans), 36,6 % aux adultes d’âge actif (20-64 ans) et 34,2 %
aux personnes de 65 ans et plus.
Comme le poids démographique de chaque grand groupe d’âge est très
différent (23,3 %, 63,4 % et 13,4 %, respectivement), la dépense sociale par
personne varie beaucoup. La dépense en faveur d’une personne âgée (65
ans et plus) est la plus considérable, soit 20 285 $ par rapport à 9 944 $
pour un jeune de moins de 20 ans et 4 582 $ pour un adulte d’âge actif. La
dépense en faveur d’une personne âgée atteint 2,0 fois celle qui revient à un
jeune et 4,4 fois celle dont bénéficie l’adulte d’âge actif. Le profil par groupe
d’âge quinquennal met en évidence la très forte progression de la dépense
par personne à partir de 60 ans sous l’impulsion des pensions et des rentes
dans les premiers groupes d’âge, entre 60 et 70 ans, et du secteur de la santé
et des services sociaux par la suite.
Quelques caractéristiques des dépenses sociales méritent d’être relevées.
Premièrement, les dépenses faites au palier provincial sont prépondérantes
à tous les âges. L’écart est particulièrement élevé (en dollars par personne)
chez les jeunes (en raison de l’aide aux familles et de l’éducation) et chez les
personnes âgées, en raison du secteur de la santé et des services sociaux.
Deuxièmement, le profil de dépense sociale selon le sexe se démarque chez
les personnes âgées. Ainsi, à partir de 60 ans et jusqu’à 85 ans, la dépense
sociale moyenne dont bénéficient les hommes dépasse de façon marquée celle
des femmes. À 70-74 ans, par exemple, les hommes bénéficient de plus de
soins de santé et de services sociaux (cela suit probablement la courbe de la
morbidité et de la mortalité) mais, surtout, de plus de prestations du RRQ.
Entre 1961 et 2003, la dépense sociale par personne a connu une formidable hausse, soit une multiplication par cinq pour l’indicateur tout âge qui
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est passé de 1 607 $ à 7 927 $ par personne. Une partie minime de cette
hausse est attribuable au changement dans la structure par âge au cours de
cette période. La variation historique de la dépense moyenne est forte dans
les trois grands groupes d’âge. En effet, la dépense en faveur d’un jeune de
0 à 19 ans a été multipliée par 5,2, celle d’une personne de 20 à 64 ans,
par 4,2, et celle d’une personne de 65 ans et plus, par 5,4.
Il faut rappeler que les décennies 1960 et 1970 ont été dominées par le
développement de ce qu’il est convenu d’appeler l’État-providence : création
de nouveaux programmes et transformation de programmes déjà existants
qui sont devenus plus généreux. La modification des comportements a aussi
eu un effet important sur l’augmentation de la dépense sociale moyenne :
hausse considérable de la scolarisation, retraite plus hâtive chez les hommes,
utilisation plus fréquente des services médicaux et des services hospitaliers,
notamment.
La forte hausse entre 1961 et 2003 cache un changement majeur survenu
dans la dernière portion de la période. La variation de la dépense sociale par
personne a été très forte entre 1961 et 1971 (107,3 %) et entre 1971 et 1981
(68,7 %). Elle a ralenti dans la décennie suivante (29,2 %) et est devenue très
faible entre 1991 et 1998 (2,3 % seulement) et entre 1998 et 2003 (6,7 %).
Une autre caractéristique de la période 1991-2003 est la variation bien différente d’un groupe d’âge à l’autre. En effet, la dépense moyenne augmente
en faveur d’une personne de 65 ans et plus (12,6 %), et encore plus pour un
jeune (16,4 %), pendant qu’elle subit une baisse chez une personne de 20 à
64 ans (– 4,9 %).
L’examen de l’évolution du profil de dépense par secteur au cours de la période
1991-2003 fait ressortir les différences selon les groupes d’âge. Chez les 65
ans et plus, la forte hausse des pensions et des rentes domine largement,
hausse appuyée par une dépense plus importante du secteur de la santé et
des services sociaux.
Le chapitre analyse comment les différentes générations qui ont vécu pendant
la période 1961-2001 ont été touchées. En période de grande transformation
des programmes publics, chaque profil relatif à une année (celui de 2003,
par exemple) ne donne pas une image réelle de ce que les générations
ont vécu.
Par exemple, les générations 1906-1911 connaissent une forte hausse de
la dépense sociale moyenne entre 50-54 ans (âges en 1961) et 80-84 ans
(âges en 1991). Entre ces âges, elles ont vu la dépense sociale moyenne dont
elles ont bénéficié multipliée par 21,8, tandis que, dans le profil transversal
de 1991, le multiple entre ces deux groupes d’âge est de 4,9 seulement.
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Une autre particularité vaut d’être signalée, dans le cas des premières générations du baby-boom, soit celles de 1946 à 1951. La courbe qui les
caractérise ne révèle aucun sommet dans leur jeunesse (entre 10 et 20 ans),
contrairement au profil de 2003. Ces générations ont fait partie des groupes
des 10-14 ans et des 15-19 ans dans les années 1960, au moment où ni le
système d’éducation ni l’aide aux familles n’étaient encore bien établis et le
régime de l’assurance maladie n’existait pas (il a été mis en place en 1970).
En outre, entre les âges 30-34 ans et 50-54 ans, la dépense sociale des générations 1946-1951 s’accroît de 45 %, alors que la dépense moyenne est
presque stagnante à ces âges dans les profils transversaux.
Ces quelques exemples montrent qu’il faut donc se garder d’interpréter les
profils transversaux d’un point de vue longitudinal (celui de l’année 2003,
par exemple).
Compte tenu de la discussion sur l’évolution potentielle du profil de dépense
sociale et de la crainte que suscite l’incidence du vieillissement démographique
prévisible, il est utile de faire ressortir l’effet de ce vieillissement sur la dépense
sociale moyenne. L’application du profil par âge de 2003 à la population
projetée de 2051, sans avoir la prétention d’une projection, permet de donner
une idée de l’effet particulier du facteur démographique. En utilisant la projection démographique de référence de l’Institut de la statistique du Québec, un
certain nombre de constatations peuvent être faites quant au rôle de la seule
structure par âge. Ainsi, le poids de la santé et des services sociaux et celui
des pensions et des rentes, les deux secteurs les plus touchés par le vieillissement démographique dans l’ensemble des dépenses sociales, est appelé à
s’accroître : de 56 % des dépenses sociales en 2003 à 75 % en 2051. Cette
progression se fait dans l’hypothèse du maintien des programmes tels qu’ils
sont en 2003 et non pas aux dépens des six autres secteurs. Une autre façon
de présenter cette évolution est de considérer la part des dépenses sociales
qui revient aux personnes de 65 ans et plus. Cette part, qui s’établit à 34 %
en 2003, passe à 61 % en 2051, toujours dans l’hypothèse de la même dépense sociale par personne. La forte croissance dans le secteur de la santé et
des services sociaux (76 %) et dans celui des pensions et des rentes (122 %)
est en partie compensée par la décroissance des six autres secteurs (– 19 %).
La part de ces autres secteurs étant très importante (44 % du total en 2003),
leur décroissance compense partiellement la hausse des deux secteurs les plus
touchés et atténue l’augmentation de l’ensemble (45 % de hausse).
La dépense sociale par personne obtenue en 2051, avec l’application du
profil de 2003, 10 985 $, représente une hausse de 38,6 % par rapport à
celle de 2003 (7 927 $). Pour apprécier convenablement ce que représente
un tel accroissement, on peut comparer le taux de croissance annuel que
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suppose la structure par âge prévue avec le taux de la période 1991-2003.
La croissance annuelle de la dépense sociale par personne entre 2003 et
2051 (0,68 %) exercerait une pression qui serait du même ordre que ce qui
a été observé entre 1991 et 2003 (0,74 %). Dans ce dernier cas cependant,
il s’agit d’une hausse attribuable à la fois au facteur démographique et au
profil par âge.

Participation des personnes âgées au revenu
national et au financement des dépenses
publiques (Chapitre 15)
Les personnes âgées ne sont pas seulement de grands bénéficiaires des dépenses sociales, notamment des transferts monétaires aux particuliers, mais elles
participent également au financement de l’ensemble des dépenses de l’État.
Puisque, du simple fait du vieillissement de la population, cette contribution est
appelée à augmenter, la question qui nous intéresse est la suivante. Quel est,
en moyenne, l’apport d’une personne âgée comparativement à celui d’une
personne d’âge actif (20-64 ans) et comment cet apport évolue-t-il dans le
temps? Mais, en premier lieu, le chapitre situe la participation des personnes
âgées à la production nationale.
Du point de vue de la production, la participation des personnes âgées à
l’économie est loin d’être nulle ou négligeable, même si celles-ci ne détiennent
que 1,6 % des revenus d’emploi ou d’entreprise individuelle. En effet, la participation des personnes âgées à la production nationale ne peut être réduite à
leur participation à la main-d’œuvre, car les avoirs d’une partie d’entre elles
servent d’intrant à la production sous forme de capital. En retenant, comme
indicateur de la contribution des personnes âgées au capital productif et aux
bénéfices des sociétés, la part des dividendes reçue par les personnes âgées,
nous estimons qu’en 2004, l’apport du travail et des avoirs des personnes
âgées représente 9 % de la production des biens et services.
Si l’on regarde le PIB non plus du point de vue de « qui produit » mais de « qui
achète » les biens et services, la part des personnes âgées dans l’économie
est beaucoup plus importante. Cela n’est pas surprenant puisque près de la
moitié des revenus des personnes âgées (48 % en 2004) provient de transferts
gouvernementaux. Grâce aux transferts publics dont elles bénéficient, les
personnes âgées soutiennent 15 % de la demande de biens et services.
Une personne âgée a un apport économique qui équivaut à près de la moitié
de celui d’une personne de 20 à 64 ans quant aux biens et services produits
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(48,2 %), mais elle a un apport beaucoup plus proche de celui d’une personne de 20 à 64 ans pour ce qui est de la demande de biens et services
(84,1 %).
Plusieurs indicateurs ont été retenus pour déterminer la participation des personnes âgées et sa valeur pour chacun des postes des recettes gouvernementales. C’est ainsi que les impôts directs proviennent à 13,5 % des personnes
âgées. Il faut tenir compte en outre des impôts indirects dont 13,3 % des
recettes proviennent des personnes âgées, des cotisations sociales (contribution quasi nulle des personnes âgées) et des autres sources de recettes
publiques. Au total, les personnes âgées assument 11,9 % du financement
des administrations publiques. Cette contribution, beaucoup plus élevée que
leur part de revenus autonomes (8,4 %), montre comment l’État récupère une
part des transferts dont bénéficient les personnes âgées.
Depuis le début des années 1980, du point de vue de l’ensemble des recettes
de l’État, il y a une hausse soutenue de la participation moyenne des personnes âgées comparativement à celle des personnes d’âge actif. La contribution
moyenne d’une personne âgée a en effet atteint respectivement 50 %, 58 %
et 61 % de celle d’une personne d’âge actif en 1981, en 1991 et en 2001.
Dans les dernières années, on observe un certain plafonnement de la
contribution des personnes âgées à l’impôt sur le revenu des particuliers.
Ce plafonnement récent s’explique par la diminution des revenus moyens
des personnes âgées comparativement à ceux des personnes d’âge actif, le
rapport entre les deux étant passé de 81 % à 77 % entre 1996 et 2004. Ce
phénomène provient essentiellement de la jeune population féminine, laquelle
est responsable de l’augmentation plus rapide des revenus moyens des 20-64
ans comparativement à celle des 65 ans et plus. Cela est toutefois favorable
à l’amélioration future des revenus autonomes des femmes âgées.
Seulement le tiers de la participation des personnes âgées au financement
des dépenses publiques provient des femmes en 2004. Or, la progression
rapide des taux d’activité féminins jusqu’aux générations nées dans les années
1950 n’a pas encore donné tout son effet sur le revenu au troisième âge. Si le
rapport entre les revenus des hommes et des femmes du groupe 40-44 ans,
observé en 2004, se maintenait dans l’avenir à 60 %, il y aurait une marge
de manœuvre pour les finances publiques.
Avec le vieillissement démographique, une part de plus en plus importante
des revenus de l’État est et sera dépendante du revenu des personnes âgées.
Ainsi, toujours à profil constant des revenus selon l’âge, les personnes âgées
assureront plus du cinquième des recettes de l’État à partir du moment où
elles représenteront le tiers de la population adulte, soit dans environ un
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quart de siècle. Ainsi, l’arrivée de nouvelles générations de personnes âgées
a fait passer le rapport entre la contribution moyenne d’une personne âgée
et celle d’une personne d’âge actif de 50 % à 61 % entre 1981 et 2001. Un
tel phénomène est encore possible au cours des deux prochaines décennies
et pourrait faire augmenter encore davantage la participation des aînés au
financement des dépenses publiques.
Il faudra, dans les cinq prochaines décennies, des hausses annuelles moyennes
de revenus de 0,29 % par an pour financer le coût des changements démographiques (en excluant l’excédent des dépenses sur les recettes du RRQ,
lequel devrait être assumé par la réserve accumulée grâce à la forte hausse
des cotisations des années récentes).
Excluant l’évolution du transfert entre les différentes administrations et toutes
choses étant égales par ailleurs, le déficit lié aux changements démographiques
du Québec devrait être plus important pour le gouvernement fédéral que pour
le gouvernement provincial en raison d’une pression démographique plus forte
sur les dépenses et d’une augmentation des revenus un peu moins favorable.
Toutefois, dans le cas du gouvernement fédéral, il ne s’agit que d’une partie
de ses revenus et de ses dépenses, soit ceux qui proviennent du Québec.
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Vie des générations et personnes
âgées : aujourdhui et demain

Le vieillissement démographique est l'une des principales transformations que connaît
le Québec. À des degrés divers, un tel changement se produit dans toutes les sociétés
occidentales. Pour pouvoir s'adapter aux conséquences de cette métamorphose, il faut
acquérir et approfondir la connaissance de la population âgée..........................
Vie des générations et personnes âgées : aujourd'hui et demain constitue un apport à la
compréhension de ce que sont les personnes âgées aujourd'hui et de ce qu'elles seront
bientôt. Pour y parvenir, les auteurs analysent les générations qui avancent en âge, dans le
but de trouver des indications sur ce que seront les personnes âgées de demain..................
Les cinq chapitres du volume 1, publié en 2004, ont abordé plusieurs aspects primordiaux
des conditions de vie des personnes âgées en devenir : le vieillissement et les caractéristiques démographiques, la mortalité, les causes de décès et l'état de santé, l'éducation
et l'acquisition des connaissances, la consommation et les sources de revenu...................
Le volume 2 ajoute 10 autres thèmes à ce vaste panorama de la vie des personnes âgées :
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le patrimoine
le revenu, le logement et la
protection en matière de pensions
à travers le cycle de vie
le profil par âge de la dépense
sociale
la participation des personnes âgées
au revenu national et au financement
des dépenses publiques
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« LInstitut a pour mission de fournir des informations statistiques qui
soient fiables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les
aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations
sont pertinentes. LInstitut constitue le lieu privilégié de production et de
diffusion de l'information statistique pour les ministères et organismes
du gouvernement, sauf à légard dune telle information que ceux-ci
produisent à des fins administratives. Il est le responsable de la
réalisation de toutes les enquêtes statistiques dintérêt général. »
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