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Quels facteurs touchent la réintégration des retraités au marché du travail? 
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Abstract 

L’éventualité que la baisse de participation au marché du travail causée par le 
vieillissement entraîne un ralentissement de croissance du niveau de vie et du 
revenu à l’échelon national suscite des préoccupations constantes. Le présent 
document cherche à établir dans quelle mesure les retraités constituent une 
source potentielle d’offre de main-d’œuvre supplémentaire. Le document vise à 
identifier les retraités qui réintègrent le marché du travail, c’est-à-dire par 
définition les particuliers qui gagnent de nouveau un revenu d’emploi une fois à 
la retraite, et à relever les facteurs qui influent sur la probabilité de réintégrer le 
marché du travail après la retraite. 

Les années 1992 à 2002 de la Banque de données administratives 
longitudinales (DAL) servent aux fins des analyses. Les taux de risque de mise à 
la retraite et de réintégration du marché du travail une fois à la retraite sont 
estimés à différents âges (de 50 à 70 ans). Les taux de réintégration sont 
rajustés selon le sexe et le type de famille. Un modèle à risques proportionnels 
permet ensuite d’évaluer les effets de diverses caractéristiques du revenu 
(observées au cours de l’année de la retraite et de l’année de la réintégration) 
sur les taux de risque de réintégration. La variation et le niveau du revenu, tant 
individuel que familial, seront examinés. 

Les résultats pourront informer les décideurs quant à la proportion de Canadiens 
qui se retirent temporairement et à certains des facteurs qui peuvent déclencher 
leur réintégration au marché du travail. En outre, il s’agit de la première étude à 



faire appel aux données administratives afin d’évaluer la proportion de retraités 
qui réintègrent le marché du travail. 


