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A u moment où les premiers
«baby-boomers» atteignent la

cinquantaine, la retraite revêt une
importance croissante.  Pourtant,
mesurer les aspects de la retraite n�est
pas aussi simple qu�on pourrait le
croire.  Comment déterminer qui est
retraité et qui ne l�est pas ? Est-il
nécessaire de toucher une pension ?
Peut-on considérer comme retraitée
une personne qui occupe un emploi à
temps partiel ?  (Pour un aperçu des
enjeux que pose l�analyse de telles
questions, voir Source des données et
définition.)

Jusqu�à maintenant, on disposait
de peu de renseignements sur les dé-
parts à la retraite et sur l�âge de la re-
traite.  Pour combler cette lacune, on a
réorganisé les données de l�Enquête
sur la population active (EPA) en re-
montant à 1976, ce qui devrait permet-
tre d�étudier les tendances qui se
dessinent en matière de retraite.

Le présent article propose une mé-
thode visant à mesurer la façon dont
se répartissent les âges de début de la
retraite (en calculant à cet égard les
médianes) tout en cherchant à établir
comment les répartitions de ces âges
évoluent au fil du temps.  On examine
pour ce faire le niveau d�instruction
des retraités, le sexe, la catégorie de
travailleur et l�industrie à laquelle était
associé le dernier emploi.

Une retraite plus hâtive

Au cours des deux dernières décen-
nies2, l�âge de la retraite a beaucoup
évolué.  À la fin des années 70 et au
début des années 80, l�âge médian
s�établissait à près de 65 ans.  À partir
du milieu des années 80, l�âge médian
a diminué considérablement (graphi-
que), tant chez nous qu�à l�étranger.

Entre 1986 et 1993, l�âge médian de
la retraite a baissé plus ou moins ré-
gulièrement.  La chute survenue brus-
quement entre 1986 et 1987 est sans
doute attribuable au fait qu�en 1987,
l�âge minimal auquel on peut retirer
des prestations du Régime de pen-
sions du Canada est passé de 65 à
60 ans.  En 1988, l�âge de la retraite a
remonté, sans doute parce que la plu-
part des personnes qui désiraient se
prévaloir du droit à la retraite anticipée
l�avaient fait l�année précédente.
Après 1988, toutefois, la tendance à
prendre une retraite anticipée a repris
de plus belle.

Dans les années 90, l�âge de la
retraite a fluctué, probablement à
cause de facteurs tels que les com-
pressions budgétaires de l�État et la
réduction des effectifs des entreprises.

La popularité des programmes d�en-
couragement à la retraite anticipée
comme outil de réaménagement des
effectifs peut également avoir exercé
une influence sur la tendance récente
en matière de retraite.

Pendant la plus grande partie des
deux dernières décennies, les femmes
ont pris leur retraite un peu plus tôt
que les hommes, tout en suivant une
tendance semblable.  On a toutefois
observé des exceptions.  En 1986, par
exemple, les femmes prenaient leur re-
traite plus tard que les hommes.

Plus tôt certes, mais pas pour
tous

La présente étude porte sur les per-
sonnes qui ont pris leur retraite pen-
dant les cinq premières et les cinq
dernières années visées par la série de
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Source des données et définition

Dans le cadre de l�Enquête sur la popu-
lation active, on demande aux personnes
qui ne travaillent pas et qui ont quitté
leur dernier emploi au cours de l�année
précédant l�enquête pourquoi elles ont
quitté cet emploi.  L�une des réponses
possibles est «a pris sa retraite».  Une
analyse des réponses à cette question
révèle que la plupart des répondants qui
se déclarent retraités correspondent à
l�idée qu�on se fait de la retraite : ils ont
plus de 50 ans et n�ont pas travaillé à
temps plein au cours des six mois sui-
vant le moment de leur réponse à l�en-
quête.

L�autodéclaration laisse s�échapper
certains retraités, par exemple, les per-
sonnes qui ont quitté leur emploi à cause
d�une maladie ou d�une mise à pied et
qui, sans se considérer à prime abord
comme des retraités, ne travaillent plus
jamais.  D�autre part, certaines person-
nes qui se déclarent retraitées peuvent
décider par la suite de retourner sur le
marché du travail.  Il faut donc considé-
rer cette série de données comme un in-
dicateur des aspects de la retraite.

Les données futures devraient per-
mettre de brosser un tableau plus com-
plet des départs à la retraite et donner
notamment des renseignements sur les
antécédents professionnels complets et
sur l�accès à une pension1.

Mesurer les aspects de la
retraite

L�Enquête sur la population active
(EPA) mesure la réalité à un moment
précis : une semaine de référence au
cours de chaque mois.  Les nouvelles
données sur la retraite, quoique tirées de
l�EPA, sont fondées sur un cumul d�évé-
nements au fil du temps.  Cette diffé-
rence a un certain nombre d�incidences
statistiques et conceptuelles.

La comparaison des données ordi-
naires de l�EPA avec celles de la pré-
sente étude illustre cette différence.  En
1995, par exemple, une moyenne de
4 778 000 répondants âgés de 50 ans et
plus étaient considérés comme «inac-
tifs» parce qu�ils ne travaillaient pas et
ne cherchaient pas d�emploi.  De ce
nombre, quelque 273 000 avaient tra-
vaillé au cours des 12 derniers mois; on
leur a donc demandé pour quel princi-
pal motif ils avaient quitté cet emploi.

De ces 273 000 personnes, 113 000 ont
répondu qu�elles avaient pris leur retraite.
(Quelque 94 000 ont donné comme prin-
cipale raison une mise à pied et 28 000,
une maladie ou une blessure).

Ces données ont trait aux personnes
ayant travaillé au cours de la dernière an-
née.  Bon nombre des autres répondants
sont également retraités, mais on ignore
combien ils sont et à quel moment ils ont
pris leur retraite.

Pour obtenir une série significative de
données sur la retraite, on réorganise les
chiffres.  On passe en revue les données
de chaque mois de l�enquête et on enre-
gistre toutes les personnes qui déclarent
avoir pris leur retraite au cours de la der-
nière année.  On tient pour acquis que le
mois du départ à la retraite est le même
que celui au cours duquel la personne a
travaillé pour la dernière fois.  On dresse
alors une liste des retraités selon le mois
au cours duquel ils ont pris leur retraite,
et non le mois de l�enquête.  Des rajuste-
ments spéciaux apportés aux poids
d�échantillonnage produisent une estima-
tion non biaisée du nombre de
retraités au pays.

Pour calculer l�âge au moment de la
retraite, on établit le nombre de mois
entre le départ à la retraite et la tenue de
l�enquête, puis on soustrait ce nombre de
l�âge déclaré (nombre entier d�années).
Comme on ne connaît pas la date de l�an-
niversaire du répondant, on suppose
qu�elle précède l�enquête de six mois.
Cette supposition risque de fausser l�âge
de la retraite d�au plus 0,5 an.  Toutefois,
ce genre d�erreur devrait s�annuler et finir
par disparaître, car on a révisé les modali-
tés de l�enquête à la fin de 1996.

Comme très peu de personnes de
moins de 50 ans déclarent avoir quitté
leur emploi pour prendre leur retraite, la
présente étude porte uniquement sur les
personnes âgées de 50 ans et plus au
moment du départ à la retraite.

Pour tous les retraités (sauf quelques
personnes souffrant d�incapacité perma-
nente), on recueille des renseignements sur
le dernier emploi : industrie, profession,
durée d�occupation et catégorie de l�em-
ploi (travailleur rémunéré ou autonome).

Le fait que ces données concernent le
dernier emploi est important pour l�ana-
lyse.  Le dernier emploi de certains répon-
dants ne correspond pas nécessairement

à leur carrière; ces personnes peuvent
avoir changé d�emploi peu avant la re-
traite.  Pour cette raison, il vaut mieux
considérer les personnes ayant occupé
leur emploi pendant une courte durée
comme un groupe «résiduel», c�est-à-
dire représentant des personnes dont les
antécédents professionnels sont diver-
sifiés mais inconnus.

Les répondants restent dans l�échan-
tillon de l�EPA pendant six mois consé-
cutifs.  Pour la présente étude,
toutefois, on ne compte les personnes
que pendant le premier mois de l�en-
quête.  Leur situation, fondée unique-
ment sur leur propre perception, n�est
pas mise à jour par la suite, bien que
cette situation puisse changer après
cette première interview.

Selon une étude préliminaire, quel-
ques retraités ont pris un emploi au
cours des cinq mois suivant l�enquête.
Comme il s�agit souvent d�emplois à
temps partiel, ces personnes ont sans
doute simplement décidé d�occuper
leur temps ou d�arrondir leur revenu de
pension.

La majorité des personnes de plus de
50 ans qui quittent le marché du travail
invoquent d�autres raisons que la
retraite pour quitter leur dernier emploi.
Les deux raisons les plus fréquentes
sont la mise à pied et la maladie ou l�in-
validité.  Une forte proportion de ce
groupe a réintégré la population active
au cours des cinq mois suivant la pre-
mière interview de l�EPA.  Beaucoup
plus de répondants ont vraisemblable-
ment trouvé un emploi plus tard.  Dans
le contexte de la présente étude, ceux qui
sont restés inactifs échappent à l�ana-
lyse.

Pour savoir combien de retraités
échappent à l�étude, on a comparé le
nombre compris dans le nouvel ensem-
ble de données à celui des nouveaux
bénéficiaires du Régime de pensions du
Canada et du Régime de rentes du Qué-
bec (RPC-RRQ).  Dans les années 90,
les nombres calculés d�après l�EPA en-
globent environ les trois quarts des
membres de ce groupe, qui ne touchent
pas tous une pension intégrale du RPC-
RRQ.  La base de données devrait tou-
tefois prendre en compte la plupart des
personnes qui quittent une carrière de
longue durée.
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Tableau 1
Répartition des retraités selon l’âge de début de la retraite

1976-1980 1991-1995

milliers % milliers %

Total 407 100 620 100

50 à 54 ans 15 4 59 10
55 à 59 ans 48 12 149 24
60 à 64 ans 142 35 228 37
65 à 69 ans 154 38 139 22
70 ans et plus 48 12 45 7

Source : Enquête sur la population active

Répartition des retraités selon le mois de départ à la retraite,
1991-1995

Les deux sexes Hommes Femmes

% Âge % Âge % Âge
médian médian médian

Ensemble des mois 100,0 62,3 100,0 62,4 100,0 61,8

Janvier 7,6 62,8 7,8 62,3 7,1 63,2
Février 5,9 61,9 6,3 62,2 5,2 61,4
Mars 7,5 61,3 8,2 62,3 6,2 60,4
Avril 7,7 62,3 7,3 62,3 8,6 62,4
Mai 6,9 62,2 6,8 62,7 7,1 61,8
Juin 16,3 61,8 14,8 62,1 19,1 60,8
Juillet 6,8 61,1 6,8 61,8 6,6 60,2
Août 6,4 62,3 6,0 63,3 7,0 61,6
Septembre 8,4 63,1 8,7 63,3 7,6 61,8
Octobre 7,6 63,3 7,6 63,3 7,4 62,8
Novembre 6,9 62,8 7,0 63,4 6,7 62,3
Décembre 12,2 62,0 12,7 61,9 11,3 62,4

Source : Enquête sur la population active

données (1976 à 1980 et 1991 à 1995).
Au début, l�âge de la retraite s�établis-
sait surtout entre 65 et 69 ans (38 %
des retraités); à la fin de la période
étudiée, la plus forte proportion des
nouveaux retraités avaient entre 60 et
64 ans (37 %) (tableau 1).

Toutefois, la variation est encore
plus évidente chez les personnes qui
prennent leur retraite à un âge plus
jeune ou plus avancé.  La proportion
des retraités de moins de 55 ans a plus
que doublé, passant de 4 % à 10 %, de
même que celle des retraités de 55 à
59 ans, passée de 12 % à 24 %.  Par
contre, ceux qui prenaient leur retraite
après 65 ans étaient moins nombreux.

Il y avait toutefois des exceptions
à cette tendance.  Parmi les personnes
ayant pris leur retraite dans les an-
nées 90, environ 1 sur 14 a attendu au
moins jusqu�à l�âge de 70 ans3.

Domaine ou catégorie
d�emploi et durée
d�occupation

Bien des facteurs ont une incidence
sur l�âge de la retraite; le genre et la
durée d�occupation du dernier em-
ploi4, notamment, comptent parmi les
plus importants (tableau 2).

Pour l�ensemble des travailleurs,
l�âge médian de la retraite est passé de
64,9 à 62,3 ans au cours de la période
étudiée.  Les travailleurs du secteur
public (enseignement, santé et servi-
ces sociaux et administration publi-
que), déjà les plus jeunes à prendre

environ trois ans (63,1 contre
59,8 ans).

Les travailleurs autonomes, dont
l�âge médian de la retraite est demeuré
stable (oscillant entre 65,3 et 65,1 ans)
au cours de la période étudiée, pre-
naient leur retraite plus tard que les
travailleurs rémunérés.  Ceux qui pos-
sédaient une entreprise non consti-
tuée en société et n�avaient pas
d�employés prenaient leur retraite à
l�âge le plus avancé.  C�est en grande
partie au domaine d�emploi que tient
la différence d�âge de la retraite entre
ces deux groupes.

La durée d�occupation d�un emploi
avant la retraite semble être étroite-
ment liée à l�âge de la retraite.  Cela n�a
rien d�étonnant.  Les personnes qui
restent chez un employeur pendant
longtemps accumulent des droits à
pension importants si l�employeur
offre un régime de retraite.  En outre,

Le mois de la retraite
Comme on pouvait s�y attendre, les
gens préfèrent certains mois à d�autres
pour prendre leur retraite.  Deux mois
ressortent : juin et décembre, le premier
étant le plus populaire.  Les personnes
qui prennent leur retraite en été sont
habituellement un peu plus jeunes que
celles qui la prennent en automne ou en
hiver.

Les choses n�ont guère changé au
cours des deux décennies étudiées ici.
Les tendances des hommes et des fem-
mes sont semblables, quoique les fem-
mes soient plus portées à prendre leur
retraite en juin.  Ce phénomène est sans
doute lié au nombre d�enseignantes qui
prennent leur retraite.

leur retraite de 1976 à 1980, ont connu
la plus forte baisse (4,8 ans) de l�âge
médian de la retraite, lequel est passé
de 64,6 à 59,8 ans.  Au début de la
période étudiée, les travailleurs du
secteur privé prenaient leur retraite en
moyenne six mois plus tard que ceux
du secteur public; dans les années 90,
cet écart a augmenté pour atteindre
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Tableau 2
Âge médian à la retraite et durée de l’emploi, selon le secteur ou la catégorie de travailleur

1976-1980 1991-1995

Durée de l’emploi Secteur ou catégorie milliers Âge médian milliers Âge médian

Dans l’ensemble Ensemble des retraités (50 ans et plus) * 407 64,9 620 62,3
Travailleurs rémunérés du secteur public 100 64,6 183 59,8
Travailleurs rémunérés du secteur privé 233 65,1 342 63,1
Travailleurs autonomes 62 65,3 89 65,1

Moins de 20 ans Ensemble des retraités (50 ans et plus) * 206 65,1 269 64,1
Travailleurs rémunérés du secteur public 48 64,9 59 62,1
Travailleurs rémunérés du secteur privé 132 65,3 169 64,6
Travailleurs autonomes 24 65,1 39 64,6

20 ans et plus Ensemble des retraités (50 ans et plus) * 196 64,8 349 60,8
Travailleurs rémunérés du secteur public 52 62,2 124 58,6
Travailleurs rémunérés du secteur privé 101 64,9 173 61,3
Travailleurs autonomes 37 66,1 50 65,8

Source : Enquête sur la population active
Nota : La durée de l’emploi et le secteur ou la catégorie ont trait au dernier emploi occupé avant la retraite. Voir la note no 4.
* Puisque les travailleurs familiaux non rémunérés ne sont pas compris dans les sous-catégories mais qu’ils le sont dans les totaux,

la somme des nombres ne correspond pas aux totaux.

Tableau 3
Âge médian à la retraite selon l’industrie * et évolution de l’écart
au fil du temps

Variation
entre les

1976-1980 1991-1995 périodes

Agriculture 65,3 65,6 0,3
Services aux entreprises 66,0 65,3 -0,7
Autres services 65,4 64,8 -0,6
Construction 65,3 64,8 -0,5
Commerce de détail 65,1 64,7 -0,4
Commerce de gros 65,0 63,7 -1,3
Finances, assurances et affaires

immobilières 65,1 62,6 -2,5
Santé et services sociaux 64,9 62,3 -2,6
Autres industries primaires 64,8 62,2 -2,6
Industries manufacturières 64,8 61,8 -3,0
Transport et entreposage 64,8 61,1 -3,7
Enseignement 64,8 61,0 -3,8
Administration provinciale 64,9 60,0 -4,9
Administration fédérale 62,0 59,3 -2,7
Services publics 64,6 59,1 -5,5
Administration municipale 65,0 58,9 -6,1
Communications 63,0 57,8 -5,2

Source : Enquête sur la population active
* Selon le dernier emploi occupé avant la retraite.

les employeurs qui proposent un ré-
gime de retraite avantageux sont sou-
vent associés à une plus longue durée
d�occupation de l�emploi (les commis-
sions scolaires, certaines grandes en-
treprises et les administrations
publiques).  Comme on pouvait s�y
attendre, la retraite anticipée est plus
fréquente au sein de tels organismes.
On établit également une corrélation
entre régime de retraite de l�em-
ployeur et revenus de retraite plus
élevés (Gower, 1995).

Dans les années 90, les travailleurs
qui occupent leur emploi depuis 20
ans ou plus prennent leur retraite, en
moyenne, 3 ans plus tôt que ceux
dont la durée d�occupation du poste
est moindre (à 60,8 ans contre
64,1 ans).  Chez les travailleurs auto-
nomes, toutefois, on observe l�in-
verse : ceux qui occupent leur emploi
depuis plus de 20 ans prennent leur
retraite, en moyenne, un an plus tard
(à 65,8 ans contre 64,6 ans).  Ce fait,
allié à la diminution plus lente de l�âge
médian de la retraite chez les tra-
vailleurs autonomes, porte à croire
que ces derniers en arrivent très diffé-
remment à la décision de prendre leur
retraite.

Domaine d�activité et niveau
d�instruction jouent un rôle

Les notions de secteur public et de
secteur privé sont très vastes.  Un
examen plus approfondi des catégo-

ries révèle des tendances notables;
par exemple, on observe l�âge de la
retraite le plus jeune dans les commu-
nications, les administrations fédérale
et municipale et les services publics
(tableau 3).



Statistique Canada - no 75-001-XPF au catalogue Été 1997 PERSPECTIVE / 17

L�âge de la retraite et l�estimation statistique

Taux d’emploi de certains pays de l’OCDE

1975 1991 Variation 1975 1991 Variation

% point de % % point de %

Hommes de 55 à 59 ans Femmes de 55 à 59 ans

Australie 85,8 65,6 -20,2 Espagne 26,0 20,7 -5,3
Royaume-Uni * 89,7 71,6 -18,1 Nouvelle-Zélande 32,3 30,0 -2,3
France * 81,3 64,2 -17,1 Allemagne * 37,2 35,2 -2,0
Finlande 74,2 57,4 -16,8 Finlande 56,7 55,8 -0,9
Pays-Bas 76,8 60,6 -16,2 Irlande 20,1 19,3 -0,8
Irlande 76,1 60,2 -15,9 France * 41,9 41,2 -0,7
Espagne 84,4 68,9 -15,5 Royaume-Uni * 51,7 51,9 0,2
Canada * 83,6 69,5 -14,1 Australie 30,6 33,7 3,1
Nouvelle-Zélande 66,0 53,3 -12,7 Pays-Bas 17,1 21,9 4,8
Allemagne * 82,7 70,2 -12,5 Portugal 36,4 41,6 5,2
Portugal 80,4 73,9 -6,5 Japon * 48,1 54,5 6,4
Norvège 86,6 81,2 -5,4 États-Unis * 45,2 53,5 8,3
États-Unis * 79,8 74,4 -5,4 Canada * 34,5 42,9 8,4
Suède 88,9 85,0 -3,9 Norvège 49,6 63,0 13,4
Japon * 89,3 91,7 2,4 Suède 60,1 78,4 18,3
Italie * .. .. .. Italie * .. .. ..

Hommes de 60 à 64 ans Femmes de 60 à 64 ans

Pays-Bas 62,3 20,8 -41,5 France * 28,9 15,3 -13,6
France * 55,1 19,1 -36,0 Finlande 27,8 19,7 -8,1
Finlande 55,1 28,0 -27,1 Allemagne * 15,2 9,8 -5,4
Espagne 68,6 43,0 -25,6 Royaume-Uni * 28,6 24,1 -4,5
Canada * 67,9 44,3 -23,6 Espagne 19,5 15,1 -4,4
Royaume-Uni * 74,6 51,0 -23,6 Pays-Bas 10,4 7,5 -2,9
Allemagne * 55,2 31,9 -23,3 Nouvelle-Zélande 32,3 30,0 -2,3
Australie 66,1 43,4 -22,7 Australie 15,4 14,4 -1,0
Irlande 76,1 60,2 -15,9 Canada * 23,4 22,5 -0,9
Portugal 73,7 58,1 -15,6 Irlande 20,1 19,3 -0,8
Norvège 76,9 62,2 -14,7 Portugal 27,2 28,0 0,8
Nouvelle-Zélande 66,0 53,3 -12,7 Italie * 8,5 9,9 1,4
États-Unis * 61,6 52,0 -9,6 États-Unis * 31,3 33,6 2,3
Suède 72,3 62,9 -9,4 Japon * 37,6 40,2 2,6
Italie * 42,1 34,4 -7,7 Norvège 40,0 47,5 7,5
Japon * 76,8 70,6 -6,2 Suède 37,6 53,4 15,8

Source : Organisation de coopération et de développement économiques
Notes : Les données de la deuxième colonne pour l’Allemagne ont trait à l’année 1990; la variation est donnée pour l’intervalle

1975-1990.
Les données pour l’Irlande et la Nouvelle-Zélande touchent les personnes de 55 à 64 ans.
Les données pour la Nouvelle-Zélande remontent au plus loin à 1986; la variation est donnée pour l’intervalle1986-1991.

* Pays membre du G-7.

Tendances internationales

Un taux d�emploi à la baisse ne signifie
pas pour autant un départ à la retraite
plus hâtif.  Par exemple, le taux pour-
rait très bien chuter si davantage de gens
devaient occuper des emplois de façon
intermittente.  Quoi qu�il en soit, la
majeure partie d�un groupe de 16 pays
membres de l�Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques
(OCDE) font état, depuis le milieu des

années 70, d�une baisse de l�activité pro-
fessionnelle des personnes de 55 à 64 ans,
et ce, plus particulièrement chez les hom-
mes.  À cet égard, le Canada se classe
presque à mi-chemin de l�ensemble de ces
16 pays (OCDE, 1995).

De récentes données canadiennes révè-
lent une continuité des mouvements ob-
servés entre 1975 et 1991 comme on

l�indique ci-dessous.  En 1996, les hom-
mes canadiens de 55 à 59 ans et de 60 à
64 ans avaient des taux d�emploi respec-
tifs de 66,6 % et de 41,4 %.  Les taux
correspondants chez les femmes étaient
de 45,1 % et de 22,0 % (Enquête sur la
population active).
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Tableau 5
Âge médian à la retraite selon la province

Variation
entre les

1976-1980 1991-1995 périodes

milliers Âge milliers Âge Ans
  médian  médian

Canada 407 64,9 620 62,3 -2,6

Saskatchewan 21 65,1 23 64,2 -0,9
Colombie-Britannique 52 64,8 76 64,1 -0,7
Alberta 32 64,9 50 63,0 -1,9
Île-du-Prince-Édouard 2 65,2 3 62,3 -2,9
Ontario 164 65,0 263 62,3 -2,7
Manitoba 20 65,0 29 62,2 -2,8
Québec 84 64,9 131 61,1 -3,8
Nouvelle-Écosse 14 65,0 21 60,7 -4,3
Nouveau-Brunswick 11 64,9 15 60,7 -4,2
Terre-Neuve 6 64,9 9 60,4 -4,5

Source : Enquête sur la population active

Tableau 4
Âge médian à la retraite selon le sexe et le niveau d’instruction,
1991-1995

Les deux sexes Hommes Femmes

Niveau d’instruction
milliers Âge milliers Âge milliers Âge

médian médian médian

Total 620 62,3 404 62,4 217 61,8

0 à 8 années 125 64,6 94 64,7 31 64,4
Études secondaires

partielles 122 63,0 81 63,3 41 62,0
Diplôme d’études

secondaires 113 61,1 63 61,0 51 61,7
Études postsecon-

daires partielles 28 62,2 16 62,2 13 61,2
Certificat ou diplôme

d’études
postsecondaires 232 61,2 151 61,3 81 61,0

Source : Enquête sur la population active

Les 11 industries dont les tra-
vailleurs prennent leur retraite avant
l�âge de 63 ans sont aussi � et de loin �
celles où l�âge de la retraite diminue le
plus rapidement (plus de deux ans).  À
l�opposé, les industries dont les tra-
vailleurs prennent leur retraite relati-
vement tard enregistrent également le
plus faible repli de l�âge de la retraite.

Plusieurs facteurs entrent sans
doute ici en jeu.  En particulier, certai-
nes industries qui ont entrepris de
réduire leurs effectifs dans les
années 90 peuvent avoir adopté des
programmes de retraite anticipée (voir
l�annexe).

Dans l�ensemble, les hommes ont
tendance à prendre leur retraite légè-
rement plus tard que les femmes (à
62,4 ans, contre 61,8 ans).  On ob-
serve cet écart dans la plupart des
groupes de niveau d�instruction, sauf
chez les personnes qui ne possèdent
qu�un diplôme d�études secondaires
(tableau 4).

Les modifications apportées aux
données de l�EPA empêchent de com-
parer les groupes de niveau d�instruc-
tion au fil des ans, mais dans les
années 90, du moins, les écarts entre
ceux qui ne possèdent pas de diplôme
d�études secondaires et ceux qui sont
plus instruits s�avèrent beaucoup
plus importants que les écarts entre

les sexes.  Les personnes qui, par
exemple, sont titulaires d�un diplôme
ou d�un certificat d�études post-
secondaires prennent leur retraite
trois années plus tôt que celles qui
possèdent au plus huit années de sco-
larité.

Les écarts entre les
provinces se sont accentués

Au début de la période étudiée, les
tendances provinciales en matière de
retraite étaient uniformes (tableau 5).

L�âge médian de la retraite le plus
élevé (65,2 ans à l�Île-du-Prince-
Édouard) était à peine différent de
l�âge le plus bas (64,8 ans en Colom-
bie-Britannique).

Dans les années 90, toutefois, les
écarts se sont considérablement élar-
gis.  L�écart entre l�âge le plus élevé
(64,2 ans en Saskatchewan) et le plus
faible (60,4 ans à Terre-Neuve) s�est
accentué pour atteindre 3,8 ans.

Si, partout au pays, de nombreux
Canadiens optent pour la retraite an-
ticipée, la baisse de l�âge médian va-
rie entre seulement 0,7 an en
Colombie-Britannique et 4,5 ans à
Terre-Neuve.  Les autres provinces de
l�Atlantique (sauf l�Île-du-Prince-
Édouard) et le Québec ont également
enregistré une baisse relativement ra-
pide de l�âge médian de la retraite.

Différents facteurs influent sur les
tendances provinciales.  En Saskat-
chewan, par exemple, on peut sans
doute attribuer à la prédominance de
l�agriculture l�âge élevé et relative-
ment stable de la retraite.  Plus à l�est,
le fait que le Québec ait ramené de 65
à 60 ans l�âge minimal du droit à la re-
traite en 1984 � trois ans avant la prise
d�une mesure semblable par le Régime
de pensions du Canada � peut avoir
accéléré la diminution de l�âge de la
retraite dans cette province.
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Après la Saskatchewan, l�âge de la
retraite est le plus élevé en Colombie-
Britannique, où il n�a guère varié de-
puis la fin des années 70.  La raison
n�en est pas évidente et se complique
du fait que l�attribution de la province
se fait en fonction de l�endroit où vi-
vait le répondant au moment de l�en-
quête (c�est-à-dire après son départ à
la retraite).  L�immigration en Colom-
bie-Britannique après la retraite, ainsi
que les tendances migratoires en gé-
néral, peuvent jouer un rôle (Monette,
1996).

Un tableau complexe

Le présent article relève, en matière de
retraite, quelques tendances liées,
entre autres5, à la compression des
effectifs, à l�emplacement géographi-
que, au travail autonome et aux sec-
teurs public et privé.  Dans presque
tous les sous-groupes étudiés, on
constate une baisse de l�âge de la re-
traite.  Pourtant, beaucoup de gens
continuent de travailler jusqu�à ce
qu�ils aient près de 65 ans, âge «tradi-
tionnel» de la retraite, ou davantage.
Certains d�entre eux, dont beaucoup
de travailleurs autonomes, le font
pour diverses raisons.  D�autres, no-
tamment ceux dont le niveau d�ins-
truction est faible, n�ont guère d�autre
choix que de continuer à travailler jus-
qu�à ce qu�ils aient droit à la pension
de vieillesse, à 65 ans.

Certains groupes de la société sont
beaucoup plus portés que d�autres à
prendre leur retraite plus jeunes.  Les
travailleurs qui possèdent un diplôme
d�études postsecondaires et ceux qui

occupent leur emploi depuis long-
temps ont tendance à prendre leur re-
traite plus tôt, particulièrement s�ils
ont travaillé dans le secteur public.

Il est tentant, mais risqué, de pré-
dire que l�âge de la retraite continuera
de baisser.  Les statistiques du milieu
des années 90 ont certainement subi
l�incidence des programmes d�encou-
ragement à la retraite anticipée; il est
donc fort probable que l�âge de la re-
traite se stabilisera ou même augmen-
tera à l�avenir.  Comme par le passé,
les changements sur le plan législatif
et les pratiques des entreprises joue-
ront à cet égard un rôle clé. o

n Notes
1 L�Enquête sur la dynamique du travail
et du revenu (EDTR) recueille des rensei-
gnements sur les transitions dans le mode
de vie et sur les sources de revenu.  Tou-
tefois, ces données ne remontent qu�à
1993; elles ne permettent donc pas de
mesurer des tendances à long terme.

2 La série de données disponibles com-
mence en 1976.  Comme il faut remonter
un an en arrière pour déterminer qui a pris
sa retraite, les données les plus récentes
dont nous disposons au moment d�écrire
ces lignes concernent les personnes ayant
pris leur retraite en 1995.

3 Les membres de certaines professions
(par exemple, certains professeurs d�uni-
versité permanents) semblent travailler
jusqu�à un âge très avancé.  Pour beaucoup
d�entre eux, le passage du travail à la
retraite se fait en plus d�une étape.  En
fait, parmi ceux qui ont attendu l�âge de
70 ans ou plus pour prendre leur retraite,
44 % avaient occupé un emploi à temps
partiel avant la retraite, contre environ
16 % pour l�ensemble des retraités.

4 Les données concernent le dernier
emploi du retraité.  Au moins une partie
des personnes qui occupaient leur emploi
depuis moins de 20 ans peuvent avoir
occupé auparavant un emploi de longue
durée.  Si l�on pouvait mesurer aussi les
emplois antérieurs, on constaterait sans
doute une augmentation de l�écart dans
l�âge de la retraite entre les personnes
ayant une longue durée d�emploi et les
autres.

5 L�ensemble de données fait également
ressortir des aspects non abordés ici; par
exemple, l�incidence d�un nombre crois-
sant de travailleurs très instruits, le départ
à la retraite des conjoints qui travaillent et
les caractéristiques des personnes qui occu-
pent un emploi «transitoire» (habituelle-
ment à temps partiel ou dans le secteur des
services) avant la retraite.
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Annexe
Quelques renseignements sur la retraite selon l’industrie *

1976-1980 1991-1995

milliers Âge médian milliers Âge médian

Ensemble des travailleurs (50 ans et plus) 407 64,9 620 62,3

Agriculture 32 65,3 24 65,6
Services aux entreprises 10 66,0 20 65,3
Autres services ** 26 65,4 35 64,8
Construction 18 65,3 30 64,8
Commerce de détail 44 65,1 52 64,7
Commerce de gros 16 65,0 23 63,7
Finances, assurances et affaires immobilières 20 65,1 40 62,6
Santé et services sociaux 27 64,9 52 62,3
Autres industries primaires 9 64,8 14 62,2
Industries manufacturières 80 64,8 95 61,8
Transport et entreposage 28 64,8 34 61,1
Enseignement 29 64,8 72 61,0
Administration provinciale 11 64,9 21 60,0
Administration fédérale 18 62,0 36 59,3
Services publics 6 64,6 11 59,1
Administration municipale 12 65,0 22 58,9
Communications 8 63,0 21 57,8

Travailleurs rémunérés (50 ans et plus) 333 64,9 526 61,8

Agriculture 4 65,9 4 65,2
Services aux entreprises 8 66,0 14 65,0
Autres services ** 17 65,6 22 64,9
Construction 12 65,3 21 64,8
Commerce de détail 33 65,1 37 64,3
Commerce de gros 13 65,1 17 64,2
Finances, assurances et affaires immobilières 19 65,0 34 62,8
Santé et services sociaux 25 64,9 49 62,3
Industries manufacturières 77 64,8 91 61,6
Autres industries primaires 7 64,8 11 61,3
Enseignement 29 64,8 71 60,9
Transport et entreposage 25 64,7 31 60,8
Administration provinciale 11 64,9 21 60,0
Administration fédérale 18 62,0 36 59,3
Services publics 6 64,6 11 59,1
Administration municipale 12 65,0 22 58,9
Communications 8 63,0 21 57,8

Travailleurs autonomes 62 65,3 89 65,1

Agriculture 21 65,4 18 65,9
Commerce de détail 10 65,2 15 65,4
Autres industries primaires 1 66,1 3 65,0
Construction 6 65,3 9 64,9
Autres services ** 9 65,4 13 64,8

Source : Enquête sur la population active
Nota : Ces catégories rendent comptent du dernier emploi occupé avant la retraite. Elles peuvent ou non témoigner de l’ensemble
des antécédents professionnels d’une personne.
* Certaines industries ont été exclues en raison d’un trop faible échantillonnage duquel on ne pouvait tirer d’estimations fiables; par

conséquent, la somme des données pour les diverses industries ne correspond pas au total de l’ensemble des travailleurs. Dans
le même ordre d’idée, les données relatives aux industries mentionnées sous la catégorie des travailleurs autonomes ne
comprennent pas les travailleurs familiaux non rémunérés.

** Comprend les services d’hébergement et de restauration, les services personnels et domestiques et les autres services.


