
Être séparé ou divorcé à 
l’âge de 55 ans ou plus
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Of the 11 million people aged 55 and older in Canada in 20171:

55 years and older

45 to 54 years

35 to 44 years

34 years and younger

7 
years

19 
years

• 1.1 million were currently separated or divorced from a marriage (10%)
• 500,500 were currently separated from a common-law relationship (5%)
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Women are more likely than men to be separated or divorced from a marriage 

Who is most likely to be separated or divorced and aged 55 and olderA?
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Parmi les 11 millions de personnes de 55 ans et plus au Canada en 20171:

55 ans et plus

45 à 54 ans

35 à 44 ans

34 ans ou moins

7 
ans

19 
ans

• 1,1 million étaient séparées ou divorcées après avoir été mariées (10 %)
• 500 500 s’étaient séparées après avoir vécu en union libre (5 %)

CHEZ LES PERSONNES 
SÉPARÉES OU 
DIVORCÉES :

6 sur 10 l’étaient après 
la première union2

4 sur 10 l’étaient après la deuxième 
union ou celle subséquente

Âge moyen lors de la 
dernière séparation 

ou du dernier divorce 
Hommes Femmes
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Groupe d’âge au moment de la dernière séparation 
ou du dernier divorceA

Durée moyenne

du dernier mariage de la dernière union libre

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être séparées ou divorcées après avoir été mariées

Chez les 55 ans et plus, quelles sont les personnes les plus susceptibles d’être séparées ou divorcéesA?
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Nées à l’étrangerNées au Canada

Personnes ayant été mariées Personnes ayant vécu en union libre

HommesFemmes Résidents du Québec Canada atlantiqueProvinces des 
Prairies

OntarioColombie-
Britannique

15 %
12 %

16 %
13 %

17 %
15 % 14 % 14 % 13 %

26 %
16 %

28 %

18 % 20 %

29 %
33 % 29 %

Source : Enquête sociale générale (Famille), 2017.
Notes : 1. Les données portent sur la population âgée de 55 ans et plus vivant au Canada. Ces données représentent l’état matrimonial au moment de l’enquête.
                          2. Le terme « union » fait référence à la fois aux mariages et aux unions libres.
               A. Pourcentage de personnes de 55 ans ou plus séparées ou divorcées après avoir été mariées ou avoir vécu en union libre.  
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