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Le travail autonome chez
les personnes âgées

Sharanjit Uppal

Sharanjit Uppal travaille à la Division de la statistique du
travail. On peut le joindre au 613-951-3887 ou à l’adresse
sharanjit.uppal@statcan.gc.ca.

L
es répercussions possibles du vieillissement de
la main-d’œuvre sont abondamment étudiées,
du fait que les baby-boomers commencent à

prendre leur retraite. En 2007, le ministre des Ressour-
ces humaines et du Développement social du Canada
a mis sur pied le Groupe d’experts sur les travailleurs
âgés pour traiter de deux problèmes pouvant influer
sur le niveau de vie au Canada. Tout d’abord, le vieillis-
sement de la population pourrait entraîner une réduc-
tion du potentiel de croissance de l’économie
canadienne, le revenu diminuant généralement à la
retraite. Ensuite, il faut déterminer comment répondre
aux besoins des travailleurs âgés qui sont déplacés en
raison de l’adaptation de l’économie à la nouvelle con-
joncture.

Les risques liés à une augmentation du rapport de
dépendance des personnes âgées, lequel est défini
comme le rapport des personnes à la retraite au nom-
bre de personnes qui travaillent, sont souvent débat-
tus. D’une part, nombre de personnes croient que
l’augmentation du nombre de retraités exercera une
forte pression sur les ressources publiques et pourrait
mener à des pénuries de main-d’œuvre dans certains
domaines. D’autres prétendent que les cohortes récen-
tes sont susceptibles de travailler plus longtemps parce
qu’elles ont tendance à être plus en santé et plus scola-
risées, et à avoir davantage l’esprit d’entreprise que les
générations précédentes de retraités.

En fait, le taux d’emploi chez les personnes âgées a
augmenté ces dernières années (Uppal, 2010). Entre
1996 et 2006, la proportion de travailleurs âgés (65 ans
et plus) est passée de 11,8 % à presque 14,8 % chez les
hommes, et de 4,0 % à 5,8 % chez les femmes. Toute-
fois, on n’a pas beaucoup mentionné le fait que nom-
bre de ces personnes âgées occupées sont des
travailleurs autonomes. Selon les plus récentes don-
nées du recensement, 44,1 % des hommes âgés et

28,6 % des femmes âgées qui avaient un emploi en
2006 étaient des travailleurs autonomes. En outre, le
nombre de travailleurs autonomes parmi les Canadiens
âgés a augmenté de plus de 100 000 au cours du
récent ralentissement économique (LaRochelle-
Côté, 2010).

Le travail autonome est généralement perçu comme
comportant davantage de souplesse et imposant
moins de contraintes quant au moment de la retraite,
ce qui pourrait expliquer pourquoi de nombreux tra-
vailleurs âgés choisissent le travail autonome (Quinn,
1980 et Hochguertel, 2010). Par ailleurs, les personnes
âgées ont généralement des niveaux plus élevés de
capital humain et financier à investir dans une petite
entreprise, deux conditions qui semblent stimuler l’es-
prit d’entreprise (Beaucage et Najem, 2006 et
Zissimopoulos et Karoly, 2007). Il se peut aussi que
certaines personnes âgées doivent recourir au travail
autonome en raison du manque de débouchés d’em-
plois rémunérés.

En dépit de l’incidence élevée du travail autonome chez
les personnes âgées, peu de documents ont été publiés
à ce sujet récemment1.

Le premier objectif de la présente étude est de fournir
de nouvelles données sur les tendances du travail auto-
nome chez les personnes âgées et d’examiner leurs
profils d’industries et de professions. Le deuxième
consiste à examiner les facteurs liés au travail autonome
après l’âge de 64 ans. Étant donné qu’un grand échan-
tillon est nécessaire pour obtenir une description
détaillée du travail autonome des personnes âgées, la
présente étude utilise les données du recensement (voir
Source des données et définitions).

De nombreux travailleurs âgés sont des
travailleurs autonomes

Même si la participation au marché du travail diminue
de façon significative à l’âge de 65 ans, nombre de ceux
qui demeurent au travail sont des travailleurs autono-
mes. En 2006, 14,8 % des hommes âgés avaient un
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Source des données et définitions

La présente étude utilise des données sur les hommes et
les femmes de 65 ans et plus, tirées des Recensements de
1981, 1986, 1991, 1996, 2001 et 2006. Les données du
recensement sont nécessaires pour procéder à des analy-
ses détaillées pour des groupes de population relativement
petits, comme les travailleurs autonomes âgés. Le recen-
sement se tient tous les cinq ans. Le cinquième des ménages
reçoit le formulaire complet qui, outre des données démo-
graphiques de base, comporte des questions plus détaillées,
y compris certaines au sujet de l’activité sur le marché du
travail. L’échantillon de 20 % est pondéré pour représenter
tous les Canadiens.

Définition des variables

Occupé : une personne est considérée comme occupée
si elle avait un emploi la semaine précédant le recense-
ment. Cela comprend les personnes qui étaient temporai-
rement absentes pendant toute la semaine, en raison de
vacances, de maladie, d’un conflit de travail, d’un congé
de maternité/parental, du mauvais temps, d’un incendie,
de responsabilités familiales ou de toute autre raison.

Taux d’emploi : nombre de personnes occupées exprimé
en pourcentage de la population concernée.

Employé : travailleur rémunéré, c’est-à-dire personne tra-
vaillant pour un traitement, un salaire, des pourboires ou
une commission.

Travailleur autonome : comprend les personnes qui
avaient un emploi pendant la semaine de référence et qui
appartenaient à l’une des catégories suivantes : travailleur
autonome sans aide rémunérée, constitué en société; tra-
vail leur autonome avec aide rémunérée, constitué en
société; travailleur autonome sans aide rémunérée, non
constitué en société; travail leur autonome avec aide
rémunérée, non constitué en société.

Travailleur familial non rémunéré :  personne ayant
travaillé sans rémunération pour un parent dans une
entreprise ou une exploitation agricole familiale.

Activité de travail : fondé sur les données précédant l’an-
née du recensement, du fait que les données sur les semai-
nes de travail concernent l’année précédente. Une personne
a été classée comme travaillant à temps plein toute l’an-
née si elle a travaillé de 49 à 52 semaines à temps plein
(30 heures ou plus par semaine).

Autre revenu familial :  cette variable est calculée en
soustrayant le revenu d’emploi (le cas échéant) du revenu
total de la famille économique, puis en le corrigeant pour
tenir compte de la taille de la famille, et en le divisant par
un facteur de correction qui t ient compte des besoins
relatifs plus faibles des membres additionnels de la famille,
par opposition à une personne vivant seule. Les quintiles
de revenu sont par la suite calculés à partir de l’autre

revenu familial corrigé. Ces données sur les variables
de revenu concernent l’année précédant l’année de recen-
sement.

Scolarité : les niveaux de scolarité sont établis à partir
de la variable du certificat, diplôme ou grade le plus élevé
obtenu. Le niveau le plus faible, soit le niveau 1, se situe
en dessous d’un certificat d’études secondaires ou d’un
diplôme équivalent. Le niveau 2 correspond à un certifi-
cat d’études secondaires ou à un diplôme équivalent. Le
niveau 3 comprend les autres certificats/diplômes d’éco-
les de métiers ou les certif icats d’apprenti inscrit. Le
niveau 4 comprend les certificats ou diplômes de collèges
ou de cégeps ou d’autres certificats ou diplômes non uni-
versitaires d’un programme de trois mois à moins d’un an,
les certificats ou diplômes de collèges ou de cégeps ou
d’autres certificats ou diplômes non universitaires d’un pro-
gramme d’une durée de un à deux ans, les certificats ou
diplômes de collèges ou de cégeps ou d’autres certificats
ou diplômes non universitaires d’un programme de plus de
deux ans, ou les certificats ou diplômes inférieurs au bac-
calauréat. Le niveau le plus élevé, soit le niveau 5, com-
prend les baccalauréats, les certif icats ou diplômes
supérieurs à un baccalauréat, les diplômes en médecine,
en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou
optométrie, les maîtrises ou les doctorats.

Limitations d’activité : cette variable est fondée sur des
questions qui se rapportent aux états ou aux problèmes de
santé qui ont duré ou devraient durer six mois ou plus.

1. « Cette personne a-t-elle de la difficulté à entendre,
à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier,
à se pencher, à apprendre ou à faire d’autres activités sem-
blables? »

2. « Est-ce qu’un état physique ou un état mental ou un
problème de santé réduit la quantité ou le genre d’acti-
vités que cette personne peut faire : a) à la maison? b) au
travail ou à l’école? c) dans d’autres activités, par exem-
ple, dans les déplacements ou les loisirs? »

Les réponses « oui, souvent » et « oui, parfois » à l’une
ou l’autre de ces questions servent à créer les variables cor-
respondantes des limitations d’activité.

Profession : selon la Classification nationale des profes-
sions (520 professions).

Industrie :  selon le Système de classification des industries
de l’Amérique du Nord de 2002.

Immigrants récents : personnes qui ont immigré au
Canada entre 1997 et 2006.

Immigrants établis : personnes qui ont immigré au
Canada avant 1997.

Autochtones : statut autochtone autodéclaré.
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Tableau 1 Situation d’activité des personnes âgées, 2006

65 ans et plus 65 à 69 ans 70 à 74 ans 75 à 79 ans 80 ans et plus

Hommes % % % % %
Population

totale 1 888 905 100,0 597 800 100,0 491 065 100,0 391 240 100,0 408 810 100,0
Inactifs 1 519 935 80,5 424 460 71,0 411 175 83,7 343 430 87,8 340 870 83,4
Vivant en institution 75 195 4,0 6 320 1,1 8 565 1,7 13 190 3,4 47 115 11,5
Chômeurs 13 450 0,7 8 560 1,4 2 580 0,5 1 225 0,3 1 080 0,3
Occupés 280 330 14,8 158 455 26,5 68 750 14,0 33 390 8,5 19 740 4,8

Employés 154 860 8,2 95 250 15,9 35 410 7,2 14 740 3,8 9 460 2,3
Travailleurs

autonomes 123 670 6,6 62 370 10,4 32 830 6,7 18 320 4,7 10 160 2,5
 Non agricoles 88 010 4,7 49 235 8,2 22 430 4,6 10 885 2,8 5 465 1,3
 Agricoles 35 660 1,9 13 135 2,2 10 400 2,1 7 435 1,9 4 695 1,2

Travailleurs
familiaux non
rémunérés 1 800 0,1 840 0,1 510 0,1 330 0,1 125 0,0

Femmes
Population

totale 2 445 890 100,0 635 335 100,0 564 285 100,0 494 610 100,0 751 665 100,0
Inactifs 2 111 120 86,3 539 930 85,0 518 340 91,9 456 160 92,2 596 700 79,4
Vivant en institution 185 300 7,6 6 430 1,0 11 520 2,0 23 350 4,7 144 010 19,2
Chômeurs 8 100 0,3 4 030 0,6 1 855 0,3 1 020 0,2 1 200 0,2
Occupés 141 360 5,8 84 950 13,4 32 570 5,8 14 085 2,9 9 760 1,3

Employés 97 250 4,0 61 765 9,7 20 585 3,7 8 640 1,8 6 270 0,8
Travailleurs

autonomes 40 400 1,7 21 385 3,4 10 800 1,9 4 990 1,0 3 230 0,4
 Non agricoles 31 510 1,3 17 830 2,8 8 055 1,4 3 490 0,7 1 090 0,1
 Agricoles 8 890 0,4 3 555 0,6 2 745 0,5 1 500 0,3 2 140 0,3

Travailleurs
familiaux non
rémunérés 3 700 0,2 1 800 0,3 1 190 0,2 455 0,1 260 0,0

Source : Statistique Canada, Recensement de la population.

emploi (tableau 1). En proportion, 8,2 % des hom-
mes âgés étaient des employés rémunérés, et 6,6 %,
des travailleurs autonomes. Parmi les femmes âgées, le
taux d’emploi était de 5,8 %, soit 4,0 % d’employées
rémunérées et 1,7 % de travailleuses autonomes2. Ainsi,
parmi les personnes âgées, 44,1 % des hommes et
28,6 % des femmes qui travaillaient étaient des tra-
vailleurs autonomes.

La proportion de travailleurs autonomes est encore
plus élevée parmi les personnes plus âgées3. Par exem-
ple, chez les travailleurs de 65 à 69 ans, la proportion
de travailleurs autonomes était de 39,4 % en 2006, mais
chez ceux qui travaillaient toujours après l’âge de
75 ans, elle était supérieure à 50 %4. Chez les femmes,
les travailleuses autonomes représentaient le quart des
travailleuses de 65 à 69 ans, et plus du tiers des tra-
vailleuses de 70 ans et plus.

Les travailleurs autonomes âgés sont plus susceptibles
de travailler à temps plein toute l’année que les
employés rémunérés (graphique A). Parmi les hom-
mes, 43,8 % des travailleurs autonomes âgés ont tra-
vaillé à temps plein toute l’année en 2005,
comparativement à 39,8 % des employés âgés. De
même, 32,0 % des travailleuses autonomes âgées ont
travaillé à temps plein toute l’année, comparativement
à 29,6 % de leurs homologues rémunérées. En revan-
che, les employés rémunérés de 25 à 54 ans étaient plus
susceptibles que les travailleurs autonomes de travailler
à temps plein toute l’année en 2005 (données non pré-
sentées). Par conséquent, non seulement le travail auto-
nome est-il plus répandu chez les travailleurs âgés que
chez les travailleurs plus jeunes (voir Comparaisons avec
des groupes plus jeunes), mais les travailleurs autonomes
âgés sont aussi plus susceptibles de déclarer travailler à
temps plein toute l’année.
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Graphique A Activité de travail des personnes âgées occupées en 2005

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.

Graphique B Emploi rémunéré et travail autonome en proportion de la population totale,
1981 à 2006

Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
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Le travail autonome augmente à un
rythme plus lent que les emplois
rémunérés chez les personnes âgées5

Uppal (2010) a déterminé que la proportion de per-
sonnes âgées qui travaillent après l’âge de 64 ans a aug-
menté depuis 1996, après 15 années de baisses. Par
exemple, le taux d’emploi des hommes âgés a aug-

menté, pour passer de 11,8 % à 14,8 % entre 1996 et
2006. Au cours de la même période, la proportion
d’employés rémunérés parmi les hommes âgés a aug-
menté, passant de 5,4 % à 8,2 % (graphique B). Des
tendances similaires sont notées chez les femmes. Le
travail autonome a-t-il aussi contribué à la hausse
récente de l’emploi chez les personnes âgées?
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Graphique C Emploi rémunéré et travail
autonome en proportion des
personnes occupées, 1981 à
2006

Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
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travailleurs autonomes. L’importance relative du tra-
vail autonome pour les personnes âgées a augmenté
rapidement au cours des 15 années suivantes, particu-
lièrement chez les hommes, soit de 8,5 points de pour-
centage de 1981 à 1986 et de 7,9 points de 1991 à
1996. Les deux périodes ont été caractérisées par des
marchés du travail relativement faibles. D’autres étu-
des laissent supposer que les périodes de stagnation
économique « poussent » de nombreux travailleurs
vers le travail autonome (Kuhn et Schuetze, 2001).

Augmentation à long terme du nombre
de travailleurs autonomes constitués en
société

Les travailleurs autonomes peuvent être classés en deux
catégories : ceux qui sont « constitués en société », c’est-
à-dire qui possèdent une entité commerciale distincte,
et « ceux qui ne sont pas constitués en société », c’est-
à-dire qui ne possèdent pas une telle entité. Les tra-
vailleurs autonomes constitués en société et non
constitués en société peuvent avoir des employés
rémunérés, ce qui donne lieu à quatre catégories
(tableau 2). La majorité des travailleurs autonomes âgés
n’étaient pas constitués en société, soit environ les deux
tiers des travailleurs autonomes et les trois quarts des
travailleuses autonomes. Par ailleurs, la grande majo-
rité des travailleurs qui n’étaient pas constitués en
société n’avaient pas d’employés rémunérés : 80,4 %
chez les femmes et 74,2 % chez les hommes8. En
revanche, plus de la moitié des travailleurs âgés consti-
tués en société avaient des employés rémunérés en
2006.

Même si les travailleurs autonomes non constitués en
société sans aide rémunérée, qui sont aussi appelés tra-
vailleurs pour compte propre, continuent de consti-
tuer la majorité des travailleurs autonomes âgés, leur
proportion a diminué. Entre 1981 et 2006, la propor-
tion de travailleurs autonomes non constitués en
société sans aide rémunérée a diminué de façon cons-
tante, passant de 67,7 % à 50,5 % (graphique D). On
a aussi noté une baisse légère chez les femmes, de
61,8 % à 58,9 %.

Par contre, la proportion de travailleurs autonomes
constitués en société a plus que doublé, passant de
15,1 % en 1981 à 31,9 % en 2006. La proportion de
travailleuses autonomes constituées en société a aussi
augmenté parmi les travailleuses autonomes âgées, pas-
sant de 16,9 % en 1981 à 26,8 % en 2006. Ainsi, les
travailleurs autonomes âgés sont de plus en plus des
propriétaires d’entreprises constituées en société, par
opposition aux travailleurs pour compte propre.

La réponse est oui, mais le nombre d’employés rému-
nérés a augmenté plus rapidement que le nombre de
travailleurs autonomes âgés et la proportion de tra-
vailleurs autonomes âgés a diminué en conséquence
(graphique C). Entre 1996 et 2006, la proportion de
travailleurs autonomes parmi les travailleurs âgés a
diminué, passant de 53,5 % à 44,4 % chez les hom-
mes, et de 33,7 % à 29,4 % chez les femmes6,7.

Selon les normes historiques, le taux de travail auto-
nome était encore relativement élevé chez les person-
nes âgées en 2006. Parmi les travailleurs âgés en 1981,
37,8 % des hommes et 13,0 % des femmes étaient des



Le travail autonome chez les personnes âgées

8 / L’emploi et le revenu en perspective Printemps 2011 — Statistique Canada

Tableau 2 Catégories de travail autonome chez
les personnes âgées, 2006

65 ans 65 à 70 à 75 à 80 ans
et plus 69 ans 74 ans 79 ans et plus

Hommes %
Constitués en société 31,9 34,5 31,3 27,7 26,0

Sans aide rémunérée 14,0 14,9 14,1 12,2 11,6
Avec aide rémunérée 17,9 19,6 17,2 15,5 14,4

Non constitués
en société 68,1 65,6 68,6 72,3 74,1
Sans aide rémunérée 50,5 47,4 51,6 55,0 57,5
Avec aide rémunérée 17,6 18,2 17,0 17,3 16,6

Femmes
Constituées en société 26,8 27,4 25,1 27,8 26,1

Sans aide rémunérée 13,1 12,5 13,0 13,8 15,8
Avec aide rémunérée 13,7 14,9 12,1 14,0 10,3

Non constituées
en société 73,3 72,7 74,9 72,2 73,9
Sans aide rémunérée 58,9 58,1 60,9 59,1 57,5
Avec aide rémunérée 14,4 14,6 14,0 13,1 16,4

Source : Statistique Canada, Recensement de la population.

primaires, services aux consomma-
teurs et services aux entreprises
(tableau 3). Un tiers des travailleurs
autonomes se retrouvaient dans les
biens primaires, et le tiers des tra-
vailleuses autonomes, dans les ser-
vices aux consommateurs. À titre
comparatif, les travailleurs âgés qui
étaient des employés rémunérés
travaillaient généralement dans les
services aux consommateurs, les
services aux entreprises et la fabri-
cation (63,8 %). Les travailleuses
âgées travaillant comme employées
rémunérées étaient plus susceptibles
de travailler dans les services aux
consommateurs, la santé et les ser-
vices aux entreprises (72,9 %).

Les travailleurs autonomes âgés
étaient aussi plus susceptibles de se
concentrer dans quelques profes-
sions (tableau 4). Près de la moitié
travaillaient dans dix professions
principales (sur 520). La profession
la plus fréquemment déclarée était
exploitant agricole ou gestionnaire
d’exploitation agricole et regrou-
pait 24,2 % des travailleurs autono-
mes et 17,2 % des travailleuses
autonomes. La concentration dans

Graphique D Catégories de travail autonome, travailleurs autonomes, 1981 à 2006
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Travailleurs autonomes âgés concentrés dans quelques
industries

Comparativement aux employés rémunérés, les travailleurs autonomes âgés
sont davantage concentrés dans quelques industries. Plus de trois quarts
des travailleurs autonomes âgés se retrouvaient dans trois industries : biens

Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
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Tableau 4 Dix principales professions :
personnes âgées qui étaient des
employées rémunérées ou des
travailleurs autonomes, 2006

Hommes Employés (%)
Vendeurs et commis-vendeurs 5,2
Concierges et concierges d’immeubles 3,9
Conducteurs de camions 3,8
Gardiens de sécurité et personnel assimilé 3,6
Conducteurs d’autobus et opérateurs de métro

et autres transports en commun 2,7
Représentants des ventes non techniques –

commerce de gros 2,1
Ministres du culte 2,0
Agents et vendeurs en immobilier 1,8
Chauffeurs-livreurs – services de livraison

et de messagerie 1,7
Directeurs – commerce de détail 1,6

Travailleurs
autonomes (%)

Exploitants agricoles et gestionnaires
d’exploitations agricoles 24,2

Ouvriers agricoles 4,3
Directeurs – commerce de détail 3,5
Vérificateurs et comptables 2,4
Avocats et notaires au Québec 2,1
Vendeurs et commis-vendeurs 2,0
Conducteurs de camions 1,8
Praticiens et médecins en médecine familiale 1,8
Cadres supérieurs – production

de biens, services publics, transport et construction 1,6
Cadres supérieurs – commerce,

radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.1 1,6

Femmes Employées (%)
Vendeuses et commis-vendeuses 8,1
Secrétaires (sauf domaine juridique ou médical) 6,9
Infirmières autorisées 3,6
Commis de bureau générales 3,6
Teneuses de livres 3,3
Préposées à l’entretien ménager et

au nettoyage – travaux légers 2,8
Réceptionnistes et standardistes 2,5
Caissières 2,4
Agentes d’administration 2,3
Aides familiales, aides de maintien à

domicile et personnel assimilé 2,1

Travailleuses
autonomes (%)

Exploitantes agricoles et gestionnaires
d’exploitations agricoles 17,2

Secrétaires (sauf domaine juridique ou médical) 5,3
Teneuses de livres 4,8
Ouvrières agricoles 4,6
Directrices – commerce de détail 4,4
Vendeuses et commis-vendeuses 3,3
Préposées à l’entretien ménager et

au nettoyage – travaux légers 2,8
Agentes de gestion immobilière 2,3
Peintres, sculpteures et autres artistes des arts visuels 2,1
Gardiennes d’enfants, gouvernantes et aides aux parents 1,9

1. n.c.a. = non classés ailleurs
Source : Statistique Canada, Recensement de la population.

Tableau 3 Emploi des personnes âgées
selon l’industrie, 2006

Hommes Employés (%)
Services aux consommateurs 33,3
Services aux entreprises 19,5
Fabrication 11,0
Construction et services publics 8,6
Transport 7,4
Enseignement 5,7
Biens primaires 5,3
Administration publique 5,1
Santé 4,0

Travailleurs autonomes (%)
Biens primaires 31,6
Services aux consommateurs 23,1
Services aux entreprises 22,0
Construction et services publics 8,6
Santé 5,5
Fabrication 5,0
Transport 3,1
Enseignement 1,0
Administration publique 0,0

Femmes Employées (%)
Services aux consommateurs 37,8
Santé 17,8
Services aux entreprises 17,3
Enseignement 9,4
Fabrication 5,5
Administration publique 4,4
Biens primaires 3,4
Construction et services publics 2,3
Transport 2,1

Travailleuses autonomes (%)
Services aux consommateurs 34,3
Biens primaires 26,0
Services aux entreprises 19,6
Santé 8,4
Fabrication 4,7
Enseignement 3,8
Construction et services publics 2,2
Transport 1,0
Administration publique 0,0

Source : Statistique Canada, Recensement de la population.

dix professions principales était beaucoup plus faible
pour les employés rémunérés : 28,4 % pour les hom-
mes et 37,6 % pour les femmes.

Facteurs liés au travail autonome chez les
personnes âgées9

Les recherches démontrent que le travail autonome est
lié à un certain nombre de facteurs, y compris le capi-
tal financier, la scolarité et les caractéristiques person-
nelles (Fuchs, 1982, Bruce et coll., 2000, et
Zissimopoulos et Karoly, 2007).
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L’hypothèse du capital financier laisse supposer que
les personnes appartenant à des familles plus riches sont
plus susceptibles de travailler de façon autonome parce
que les risques et les investissements connexes sont plus
faciles à gérer lorsque les personnes sont en bonne
situation financière (Georgellis et coll., 2005). Même si
le recensement ne comprend pas de données sur la
richesse, il est possible de vérifier cette hypothèse en
utilisant le « revenu familial corrigé » comme approxi-
mation10. À cette fin, on soustrait le revenu d’emploi
du répondant du revenu total de la famille11, puis on
procède à un rajustement pour tenir compte de la taille
de la famille (voir Source des données et définitions). Les
personnes peuvent être classées en quintiles, afin de
vérifier si celles qui ont un capital financier plus élevé
ont aussi des taux de travail autonome plus élevés.

Les taux de travail autonome peuvent aussi varier
selon le niveau de scolarité. Un niveau de scolarité plus
élevé peut donner aux personnes les compétences
nécessaires pour lancer une entreprise et demeurer en
affaires. Certains domaines d’études, comme le droit
et la médecine, mènent aussi leurs diplômés vers des
professions qui comportent des taux relativement éle-
vés de travail autonome. Des études antérieures ont
produit des résultats mixtes concernant le lien entre la
scolarité et le travail autonome.

On sait que d’autres caractéristiques personnelles
influencent la probabilité d’être un travailleur auto-
nome. Par exemple, les personnes dont un autre mem-
bre de la famille est un travailleur autonome
(habituellement le conjoint) ont tendance à être des tra-
vailleurs autonomes elles-mêmes. Le lien est moins clair
pour les autres caractéristiques. Se peut-il que les per-
sonnes qui ont des limitations d’activité soient plus sus-
ceptibles d’être des travailleurs autonomes pour
surmonter ces contraintes? Les nouveaux immigrants
ont-ils davantage l’esprit d’entreprise que les person-
nes nées au Canada ou les immigrants plus établis?

Modélisation du travail autonome chez
les travailleurs âgés

La probabilité qu’un travailleur âgé soit un travailleur
autonome, par opposition à un employé rémunéré, a
été estimée au moyen de modèles probit. Outre les
facteurs mentionnés précédemment, un certain nom-
bre d’autres variables démographiques ont été incluses
comme variables de contrôle.

Étant donné que les exploitants agricoles et les ges-
tionnaires d’exploitations agricoles constituent le sous-
groupe le plus important de travailleurs autonomes

âgés et que leurs caractéristiques diffèrent de celles des
autres travailleurs autonomes, d’autres modèles ont été
estimés en excluant ce sous-groupe. Un troisième
ensemble de modèles, comportant des contrôles de
l’industrie, a aussi été estimé, afin de tenir compte de
cette hétérogénéité sans subdiviser l’échantillon.

Ces modèles sont estimés à partir de données trans-
versales. Les résultats sont donc de nature descriptive
et n’englobent pas la probabilité de devenir un travailleur
autonome. De telles inférences nécessiteraient des don-
nées longitudinales. Les ensembles de données longi-
tudinales actuellement disponibles ne reposent pas sur
un échantillon ou sur une gamme de variables suffi-
sant pour effectuer une telle analyse axée sur les per-
sonnes âgées.

Les résultats sont présentés comme des effets margi-
naux qui mesurent la variation de la probabilité d’être
un travailleur autonome pour une caractéristique par-
ticulière, en comparaison avec un groupe de référence
(tableau 5). Ces effets marginaux peuvent générale-
ment être interprétés comme la différence de proba-
bilité entre les groupes comparés. Par exemple, la
valeur de -0,04 dans la cellule supérieure gauche du
tableau 5 montre que les personnes appartenant au
premier quintile d’« autre revenu » sont moins suscep-
tibles dans une proportion de 4 % d’être des tra-
vailleurs autonomes que celles du troisième quintile.

Les personnes âgées ayant un revenu
plus élevé sont plus susceptibles d’être
des travailleurs autonomes

Selon le modèle, il existe un lien positif entre le revenu
familial corrigé et le travail autonome chez les person-
nes âgées. Dans le cas des travailleurs, la probabilité
d’être un travailleur autonome par opposition à un
employé rémunéré était plus élevée de 0,04 dans le
quatrième quintile de revenu et de 0,11 dans le cin-
quième quintile de revenu que pour les personnes du
quintile intermédiaire. Dans le cas des personnes du
quintile inférieur, elle était plus faible de 0,04, tandis
que la différence entre les personnes du deuxième et
du troisième quintiles n’était pas statistiquement signi-
ficative. Parmi les travailleuses, celles du quatrième et
du cinquième quintiles étaient aussi plus susceptibles
d’être des travailleuses autonomes que celles du quintile
intermédiaire. Toutefois, les différences n’étaient pas
statistiquement significatives entre les deux quintiles
inférieurs et le quintile intermédiaire12.
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Tableau 5 Effets marginaux d’un modèle probit du travail autonome des personnes
âgées, 20061,2

Hommes Femmes

Tous Non agricoles Toutes Non agricoles

Colonne Colonne Colonne Colonne Colonne Colonne Colonne Colonne
1 2 3 4 5 6 7 8

Autre revenu familial
Premier quintile -0,04* -0,03* -0,03* -0,03* -0,01 -0,02** -0,02 -0,02**
Deuxième quintile 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Troisième quintile (réf.) ... ... ... ... ... ... ... ...
Quatrième quintile 0,04* 0,05* 0,04* 0,04* 0,02* 0,02** 0,03* 0,03*
Cinquième quintile 0,11* 0,11* 0,11* 0,11* 0,07* 0,06* 0,07* 0,06*

Plus haut niveau de scolarité
Niveau inférieur au

niveau secondaire (réf.) ... ... ... ... ... ... ... ...
Études secondaires ou équivalent -0,06* -0,03* -0,01 -0,01 -0,03* -0,01 -0,01 0,00
Certificat d’une école de

métiers/d’apprenti -0,04* 0,01 0,04* 0,03* -0,01 0,02 0,02 0,02**
Certificat/diplôme non universitaire -0,03* 0,01 0,04* 0,03* -0,01 0,03* 0,01 0,04
Diplôme universitaire 0,02 0,09* 0,10* 0,11* 0,07 0,17* 0,09* 0,17*

Limitations d’activité
Aucune (réf.) ... ... ... ... ... ... ... ...
Limité parfois 0,03* 0,02* 0,02* 0,02* 0,04* 0,04* 0,04* 0,03*
Limité souvent 0,04* 0,04* 0,03* 0,04* 0,04* 0,04* 0,04* 0,03*

Âge
65 à 69 ans -0,09* -0,05* -0,04* -0,02** -0,06* -0,03** -0,03** -0,02
70 à 74 ans -0,03* -0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02
75 à 79 ans 0,02** 0,03* 0,04* 0,04* 0,02 0,02 0,03** 0,03
80 ans et plus (réf.) ... ... ... ... ... ... ... ...

Situation d’emploi des autres
membres de la famille

Employé rémunéré (réf.) ... ... ... ... ... ... ... ...
Travaileur autonome 0,17* 0,15* 0,14* 0,14* 0,18* 0,14* 0,13* 0,13*
Sans travail 0,03* 0,03* 0,01** 0,02* 0,07* 0,07* 0,06* 0,06*

Statut d’immigrant
A immigré entre 1997 et 2006 -0,16* -0,16* -0,14* -0,14* -0,10* -0,10* -0,08* -0,08*
A immigré avant 1997 0,03* 0,05* 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 0,04* 0,04*
Autochtones -0,17* -0,13* -0,10* -0,07* -0,15* -0,11* -0,11* -0,09*
Autre (réf.) ... ... ... ... ... ... ... ...

Industrie
Services aux consommateurs (réf.) ... ... ... ... ... ... ... ...
Services aux entreprises ... 0,08* ... 0,07* ... 0,02** ... 0,02**
Fabrication ... -0,10* ... -0,09* ... -0,02 ... -0,02
Construction et services publics ... 0,09* ... 0,09* ... 0,00 ... 0,00
Transport ... -0,10* ... -0,09* ... -0,10* ... -0,09*
Biens primaires ... 0,40* ... 0,06* ... 0,41* ... 0,15*
Administration publique et enseignement ... -0,37* ... -0,32* ... -0,22* ... -0,19*
Santé ... 0,09* ... 0,08* ... -0,14* ... -0,12*

* significativement différent du groupe de référence (réf.) aux niveaux de 1 % et de ** 5 %, respectivement
1. Variable dépendante = 1 dans le cas des travailleurs autonomes occupés pendant la semaine de référence, 0 dans le cas des employés

rémunérés occupés pendant la semaine de référence.
2. Effet marginal correspond à un changement discret de la variable fictive de 0 à 1.
Note : Les modèles font aussi l’objet d’un contrôle pour l’état matrimonial, la langue officielle, le type de région et la province.
Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
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Graphique E Travailleurs autonomes en pourcentage du total des personnes occupées, selon l’âge, 1981 à 2006

Source : Statistique Canada, Recensement de la population.
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Comparaisons avec des groupes d’âge plus jeunes

Le travail autonome en pourcentage de la population
totale est plus élevé pour les personnes plus jeunes que pour
les personnes âgées, parce qu’un plus grand nombre de per-
sonnes de cette première fourchette d’âge travaillent.

Le taux a été plus stable chez les hommes âgés que chez
les personnes plus jeunes. Même si le taux chez les hom-
mes âgés est demeuré autour de 6 % entre 1981 et 2006,
dans le cas des 25 à 54 ans, il a diminué, pour passer de
13,1 % en 1981 à 11,9 % en 1991, a remonté à 13,6 %
au cours des cinq années suivantes, puis est redescendu à
12,5 % en 2006 (données non présentées). Dans le cas des
55 à 64 ans, après avoir connu une légère hausse entre
1981 et 1986, puis une baisse, à 12,9 %, au cours des cinq
années suivantes, il a été en hausse jusqu’en 2001 et est
demeuré à 15,5 % en 2006.

Chez les femmes, les trois groupes d’âge ont connu une
hausse constante au fil du temps. Le taux est passé de 0,7 %
à 1,7 % pour les femmes âgées, de 2,1 % à 6,6 % pour
les femmes de 55 à 64 ans, et de 3,2 % à 6,9 % pour celles
de 25 à 54 ans.

Lorsqu’on a examiné le travail autonome chez les personnes
âgées en proportion des personnes qui travaillent, on a dé-
terminé qu’il était beaucoup plus répandu que chez les
personnes plus jeunes (graphique E). Les hommes et les
femmes âgés occupés étaient presque deux fois plus sus-
ceptibles d’être des travailleurs autonomes que les tra-
vai l leurs de 55 à 64 ans, et près de trois fois plus
susceptibles que les 25 à 54 ans. Par ailleurs, peu importe
l’âge, les hommes étaient beaucoup plus susceptibles d’être
des travailleurs autonomes que les femmes.

Le diplôme universitaire augmente la
probabilité de travail autonome

En ce qui a trait à la scolarité, les hommes et les fem-
mes titulaires d’un diplôme universitaire sont plus sus-
ceptibles de travailler de façon autonome que ceux
n’ayant pas de diplôme d’études secondaires. Les pro-
babilités prédites de travail autonome étaient supérieu-
res de 0,02 pour les hommes titulaires d’un diplôme
universitaire, et de 0,07 pour les femmes titulaires d’un
diplôme universitaire. Par ailleurs, les hommes qui
avaient un diplôme secondaire ou postsecondaire, sans
diplôme universitaire, étaient moins susceptibles de tra-

vailler de façon autonome que ceux qui n’avaient pas
terminé leurs études secondaires. Chez les femmes, la
différence entre celles des niveaux intermédiaires de
scolarité et les diplômées d’études secondaires était
faible ou non significative.

Les preuves dans le cas de l’hypothèse de la scolarité
sont plus convaincantes, particulièrement pour les
hommes, lorsque les exploitants agricoles sont suppri-
més de l’échantillon. Dans cet échantillon, les diplô-
més postsecondaires et universitaires affichaient des
probabilités prédites plus grandes que les diplômés
d’études secondaires. Ces résultats laissent supposer que
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des facteurs autres que la scolarité jouent un rôle
important pour les exploitants agricoles et les gestion-
naires d’exploitations agricoles.

Le travail autonome des personnes âgées
est souvent une affaire de famille

Pour de nombreuses personnes âgées, le travail auto-
nome est une affaire de famille. Les hommes et les
femmes dont un autre membre de la famille était un
travailleur autonome étaient plus susceptibles d’être des
travailleurs autonomes eux-mêmes que ceux dont un
autre membre de la famille travaillait comme employé
rémunéré. La probabilité était plus élevée de 0,17 pour
les hommes et de 0,18 pour les femmes.

À condition de travailler, les hommes de 75 ans et plus
étaient plus susceptibles d’être des travailleurs autono-
mes que les personnes âgées plus jeunes. Si elles tra-
vaillaient, les femmes de 65 à 69 ans étaient moins
susceptibles d’être des travailleuses autonomes que cel-
les de 80 ans et plus. On a noté des tendances similai-
res lorsque l’on a exclu les exploitants agricoles de
l’échantillon : la probabilité relative de travail autonome
atteignait un sommet dans le groupe des 75 à 79 ans,
tant chez les hommes que chez les femmes.

Le contrôle d’autres variables démographiques a pro-
duit certains résultats intéressants. Les hommes et les
femmes ayant des limitations d’activité étaient plus sus-
ceptibles d’être des travailleurs autonomes que ceux
sans limitations. Par ailleurs, les immigrants récents (qui
avaient immigré au cours des dix années précédentes)
et les Autochtones étaient moins susceptibles d’être des
travailleurs autonomes.

Dans un autre modèle, on a inclus l’industrie comme
mesure de contrôle. Tout comme la suppression des
exploitants agricoles de l’échantillon, l’ajout d’une
mesure de contrôle pour tenir compte de l’industrie a
raffermi le rapport entre le diplôme universitaire et le
travail autonome.

Si l’on tient compte d’industries particulières, les per-
sonnes âgées travaillant dans les secteurs de services
aux entreprises, de la construction et des services
publics, ainsi que des biens primaires étaient plus sus-
ceptibles d’être des travailleurs autonomes que celles
travaillant dans le secteur des services aux consomma-
teurs. L’inverse était vrai pour les hommes et les fem-
mes travaillant dans les secteurs de la fabrication, du
transport, de l’administration publique et de l’enseigne-

ment. Le rapport était le plus évident entre le travail
dans les industries de biens primaires et le travail auto-
nome, mais diminuait considérablement lorsque les
exploitants agricoles étaient exclus.

Sommaire

Des études récentes ont documenté la hausse de l’em-
ploi chez les personnes âgées au Canada. Toutefois,
on en sait beaucoup moins au sujet de l’étendue du
travail autonome chez les travailleurs âgés. À partir des
données détaillées du recensement, le présent article a
présenté de nouveaux renseignements sur les tra-
vailleurs autonomes âgés. Il a examiné en outre les fac-
teurs liés au travail autonome chez les travailleurs âgés.

Les travailleurs autonomes constituent une part subs-
tantielle de la main-d’œuvre occupée chez les person-
nes âgées. Parmi celles qui avaient un emploi en 2006,
plus d’une personne sur trois était un travailleur auto-
nome. Même si le nombre de travailleurs autonomes
âgés continue d’augmenter, entre 1996 et 2006, le nom-
bre de travailleurs autonomes employés a augmenté
encore plus rapidement. Par conséquent, la propor-
tion de travailleurs autonomes âgés a diminué. Comme
le travail autonome a augmenté rapidement chez les
personnes âgées dans les années 1980 et 1990, il repré-
sentait encore une part élevée des travailleurs âgés en
2006, selon les normes historiques.

En 2006, la majorité des travailleurs autonomes âgés
n’étaient pas constitués en société et n’avaient pas d’aide
rémunérée. Au cours des dernières décennies, toute-
fois, une nouvelle catégorie de travailleurs autonomes
âgés, c’est-à-dire ceux ayant une entreprise constituée
en société, a pris de plus en plus d’importance.

Les travailleurs autonomes âgés se concentrent dans
quelques industries et affichent un profil professionnel
beaucoup moins diversifié que les travailleurs autono-
mes plus jeunes. Les exploitants agricoles et les ges-
tionnaires d’exploitations agricoles représentaient le
quart des travailleurs autonomes âgés, et le sixième des
travailleuses autonomes âgées.

La présente étude a aussi examiné des facteurs liés au
travail autonome chez les personnes âgées. Il existait
un lien positif entre le travail autonome et d’autre
revenu familial, ce qui montre que les personnes qui
ont davantage de capital financier sont plus suscepti-
bles d’être des travailleurs autonomes. La présence
d’un travailleur autonome parmi les autres membres
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de la famille (le plus souvent le conjoint) et le fait de
détenir un diplôme universitaire étaient les autres fac-
teurs liés à une probabilité plus grande de travail auto-
nome. Même si ces résultats se sont maintenus dans les
modèles excluant les exploitants agricoles et incluant
des contrôles pour l’industrie, ils variaient dans une cer-
taine mesure au chapitre de l’ampleur.

� Notes

1. Les études existantes ont tendance à mettre l’accent
sur la population âgée de 15 à 64 ans (voir, par exem-
ple, Lin et coll., 1999 et Moore et Mueller, 2002).
Gardner (1994) et Turcotte et Schellenberg (2007)
fournissent des données générales concernant le tra-
vail autonome chez les personnes âgées, mais pas de
détails sur cette population particulière.

2. Le travail autonome agricole constitue une part
importante du travail autonome total. Chez les hom-
mes, 35 660 travailleurs autonomes sur 123 670
étaient des exploitants agricoles. Les chiffres corres-
pondants pour les femmes étaient de 8 890 sur
40 400.

3. Cela n’est par surprenant, étant donné que les
employés rémunérés prennent habituellement leur
retraite plus tôt que les travailleurs autonomes. Par
ail leurs, certaines personnes qui prennent leur
retraite d’un emploi rémunéré deviennent des tra-
vailleurs autonomes.

4. Parmi les 158 455 (84 950) hommes occupés (fem-
mes) de 65 à 69 ans, 62 370 (21 385) étaient des tra-
vailleurs autonomes. Chez les 75 ans et plus, des
53 130 et  23 845 hommes et  femmes qui  tra-
vaillaient, 28 480 et 8 220 étaient des travailleurs
autonomes, respectivement.

5. Dans le reste du document, le terme « occupés »
désigne les employés rémunérés et les travailleurs
autonomes. Les travailleurs familiaux non rémunérés
sont exclus.

6. Les chiffres (44,4 % et 29,4 %) diffèrent de ceux
mentionnés précédemment (44,1 % et 28,6 %), parce
que les travailleurs familiaux non rémunérés sont
exclus dans ce cas.

7. Il est aussi important d’étudier le travail autonome
non agricole, parce que cela supprime l’effet de la
baisse relative du secteur de l’agriculture dans les
rangs des travailleurs autonomes au cours de cette

période. En proportion des travailleurs âgés, le total
du travail autonome a diminué de 9,1 points de
pourcentage entre 1996 et 2006, mais la proportion
de travailleurs autonomes non agricoles n’a diminué
que de 1,8 point de pourcentage.

8. Parmi les 84 205 (29 610) hommes (femmes) qui
n’étaient pas constitués en société, 62 430 (23 805)
n’avaient pas d’employés rémunérés.

9. Cette section se rapporte uniquement à 2006.

10. Cette approximation a aussi été utilisée par Uppal
(2010).

11. Il faut supprimer le revenu d’emploi des personnes
de notre définition du revenu familial corrigé, étant
donné qu’il existe un lien direct entre le travail auto-
nome (et l’emploi rémunéré) et le revenu d’emploi.
Toutefois, les autres sources de revenu de tous les
membres de la famille ont été incluses (par exemple,
le revenu de retraite, les transferts, les dividendes et
les biens en capital), ainsi que leur revenu d’emploi.

12. On est arrivé à des résultats similaires lorsqu’on a
supprimé les exploitants agricoles autonomes de
l’échantillon.
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