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Introduction

Le présent article comporte deux parties. 
La première porte sur la participation au 
marché du travail au Québec des per-
sonnes âgées de 55 à 69 ans, alors que la 
deuxième a trait aux intentions à l’égard de 
la retraite des personnes âgées de 45 ans 
et plus. L’étude a pour objectifs d’avoir un 
regard évolutif sur la participation des tra-
vailleuses et des travailleurs plus âgés au 
marché du travail québécois et d’analyser 
les facteurs qui influencent la décision de 
prendre une retraite complète. L’Enquête sur 
la population active et l’Enquête longitudinale 
et internationale des adultes (vague 4, 2018) 
sont utilisées comme sources de données.

Faits saillants

 z Le vieillissement de la main-d’œuvre au Québec s’observe depuis plusieurs 
années, alors que le ratio du nombre de personnes âgées de 15 à 29 ans par 
rapport à celui des personnes âgées de 55 ans et plus n’a jamais été aussi 
bas. En 2021, on compte environ une seule personne de 15 à 29 ans en emploi 
pour une personne de 55 ans et plus en emploi. Au milieu des années 1980, 
ce ratio était de quatre.

 z Le poids des personnes âgées de 55 ans et plus dans la population générale 
ne cesse d’augmenter depuis le début des années 2000, ce qui se répercute 
sur l’importance relative de ce groupe sur le marché du travail. En effet, la part 
de ce groupe dans l’emploi total dépasse maintenant 20 % et atteint presque 
25 % chez les hommes.

 z Au-delà de l’aspect démographique, le vieillissement de la main-d’œuvre résulte 
aussi de la hausse de la participation des personnes âgées de 55 à 69 ans au 
marché du travail, en particulier chez les femmes. Au cours des 20 dernières 
années, le taux d’activité s’est en effet accru de près de 30 points de pourcen-
tage chez les femmes âgées de 55 à 59 ans, de 28 points chez celles de 60 à 
64 ans et de 12 points chez celles de 65 à 69 ans.

 z Les hommes de 55 à 69 ans ont aussi connu un accroissement de leur taux 
d’activité, mais les femmes ont progressé davantage dans le groupe des 
55-64 ans, ce qui réduit leur écart avec leurs homologues masculins, en par-
ticulier dans le groupe des 55-59 ans.

Suite à la page 2
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Participation au marché 
du travail

Le contexte actuel du marché du travail 
au Québec est tout à fait exceptionnel, 
puisqu’on observe des taux de chômage 
historiquement très bas et un nombre im-
portant de postes vacants1. On assiste ainsi 
à un resserrement du marché du travail qui 
s’explique principalement par le vieillisse-
ment de la main-d’œuvre, de plus en plus 
abondante aux portes de la retraite. D’ail-
leurs, selon les données de l’Enquête sur 
la population active, en 2021, on estime à 
926 000 le nombre de personnes en emploi 
au Québec âgées de 55 ans et plus, dont 
environ la moitié a 60 ans et plus2. En pa-
rallèle, le nombre de jeunes en emploi (15-
29 ans) atteint environ 1 million en 2021. Il y 
a donc un peu plus de un jeune travailleur 
pour un travailleur âgé de 55 ans et plus. 
Ce ratio est toutefois en baisse constante. 
En effet, il se fixait à deux en 2006, à trois 
en 1996 et à quatre en 1986 (voir figure 1). 
Son évolution est une bonne indication du 
vieillissement de la main-d’œuvre. Il peut 
d’ailleurs être mis en parallèle avec l’indice 
de remplacement de la main-d’œuvre, qui 
mesure le rapport entre la population des 
20-29 ans, soit les personnes qui sont sus-
ceptibles d’entrer sur le marché du travail, 
et celle des 55-64 ans, soit les personnes 
qui prendront leur retraite dans un ave-
nir plus ou moins lointain. La tendance à 
la baisse de l’indice s’observe tout au long 
de la période. En effet, alors qu’on estime 
qu’il y avait en 1976 plus de deux personnes 
âgées de 20 à 29 ans pour une personne 
âgée de 55 à 64 ans, ce rapport est en deçà 
de un en 2021. La population des 20-29 ans 
est donc inférieure à celle des 55-64 ans.

1. Voir à ce sujet les publications suivantes : Résultats de l’Enquête sur la population active – avril 2022 ; l’État du marché du travail – bilan de l’année 2021 ; Les postes 
vacants au Québec.

2. Voir à ce sujet les tableaux suivants : Indicateurs du marché du travail résultats selon le groupe d’âge et le sexe, 55 ans et plus, Québec, Ontario, Canada et Indicateurs 
du marché du travail, résultats selon le groupe d’âge et le sexe, 15-29 ans, Québec, Ontario, Canada.

 z Par ailleurs, une analyse des taux d’activité chez les personnes âgées de 15 
à 69 ans montre que la taille de la population active au Québec, toutes pro-
portions gardées, est plus élevée qu’en Ontario en 2021, en raison d’une plus 
grande participation au marché du travail des personnes âgées de 15 à 54 ans. 
Les Ontariens âgés de 60 à 69 ans présentent toutefois un taux d’activité su-
périeur à celui de leurs homologues québécois.

 z Par rapport aux intentions à l’égard de la prise de la retraite complète, les 
données globales indiquent que la majorité des personnes âgées de 45 ans 
et plus prévoient quitter de façon définitive le marché du travail à 65 ans ou 
après, mais qu’environ 30 % d’entre elles comptent partir à 60 ans ou avant.

 z Les femmes seront plus susceptibles que les hommes de partir plus tôt, 
puisqu’environ le tiers d’entre elles envisagent de quitter de façon définitive 
le marché du travail à 60 ans ou avant, comparativement à moins du quart 
chez les hommes.

 z Le fait d’avoir une forte ancienneté dans son emploi (20 ans et plus) est as-
socié à des départs plus hâtifs, puisqu’environ la moitié des personnes ayant 
une telle ancienneté prendront une retraite définitive avant 65 ans, contre 
seulement le quart des personnes ayant une ancienneté de moins de 5 ans.

 z Il en va de même pour les personnes qui ont des revenus d’emploi supérieurs, 
soit dans le quatrième quartile (79 000 $ ou plus par année en 2018). En effet, 
plus de la moitié d’entre elles (environ 56 %) ont indiqué vouloir prendre une 
retraite complète avant l’âge de 65 ans, comparativement à seulement envi-
ron 21 % des personnes qui ont un revenu d’emploi se situant dans le premier 
quartile (28 000 $ ou moins en 2018).

 z Par ailleurs, travailler dans le secteur public, avoir un emploi couvert par une 
convention collective ou encore avoir un régime de retraite de l’employeur 
sont associés à des départs définitifs plus hâtifs.

 z Enfin, les résultats montrent que d’avoir une satisfaction très élevée à l’égard 
de son emploi (score de 9 ou 10 sur une échelle de 10) est davantage associée 
à des départs plus tardifs. En 2018, environ 70 % des personnes ayant une telle 
satisfaction quant à leur emploi indiquaient qu’elles prévoyaient prendre une 
retraite complète après 65 ans, comparativement à 60 % des personnes ayant 
une satisfaction élevée (score de 8 sur 10) et à 54 % des personnes ayant une 
satisfaction moindre (score de 7 sur 10 ou moins).

https://statistique.quebec.ca/fr/communique/resultats-enquete-population-active-quebec-mois-avril-2022
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/etat-du-marche-du-travail-au-quebec-bilan-2021.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/document/postes-vacants-au-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/document/postes-vacants-au-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/document/indicateurs-du-marche-du-travail-resultats-selon-le-groupe-dage-55-ans-et-plus-quebec-ontario-et-canada
https://statistique.quebec.ca/fr/document/indicateurs-du-marche-du-travail-resultats-selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-15-29-ans-quebec-ontario-canada
https://statistique.quebec.ca/fr/document/indicateurs-du-marche-du-travail-resultats-selon-le-groupe-dage-et-le-sexe-15-29-ans-quebec-ontario-canada
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Le vieillissement de la main-d’œuvre s’explique à la fois par la démographie et par une plus grande 
participation des travailleuses et des travailleurs plus âgés au marché du travail depuis 20 ans

Sur une période de plus de quatre dé-
cennies, le poids des personnes âgées 
de 55 ans et plus a augmenté d’année en 
année, tant chez les hommes que chez les 
femmes (figure 2). En effet, en 1976, soit au 
début de la série des données disponibles 
dans l’Enquête sur la population active, la part 
des 55 ans et plus dans la population âgée 
de 15 ans et plus se fixait à environ 20 %. 
La part des hommes était alors légèrement 
inférieure (19 %) et celle des femmes, légère-
ment supérieure (22 %). Si la part des 55 ans 
et plus a augmenté progressivement sur la 

période, le rythme s’est accru à partir du 
début des années 2000. En 2021, environ 
4 personnes âgées de 15 ans et plus sur 10 
se trouvent dans le groupe des 55 ans et 
plus. Cette part atteint même 42 % chez les 
femmes. C’est donc dire que le poids de ce 
groupe d’âge a doublé au cours des 45 der-
nières années, ce qui rend bien compte du 
vieillissement de la population québécoise.

Évidemment, ce changement se fait sentir 
sur le marché du travail, comme le montre 
bien la figure 2. La part des 55 ans et plus 

dans l’emploi s’est donc accentuée elle aussi 
au début des années 2000, puis elle n’a 
cessé de croître. En 2021, environ 22 % des 
emplois sont occupés par des personnes 
âgées de 55 ans et plus. Cette part atteint 
même près de 24 % chez les hommes, mais 
demeure sous la barre des 20 % chez les 
femmes. La moins grande participation de 
ces dernières au marché du travail chez les 
55 ans et plus explique cet écart.

Figure 1
Ratio du nombre de personnes âgées de 15 à 29 ans en emploi par rapport à celui des personnes âgées de 55 ans et plus 
en emploi et indice du remplacement de la main-d’œuvre, Québec, 1976-2021
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 2
Part des personnes âgées de 55 ans et plus dans la population de 15 ans et plus et dans l’emploi total, résultats selon le sexe, 
Québec, 1976-2021
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Lorsqu’on examine la participation au marché 
du travail des personnes âgées de 55 à 69 ans 
en fonction du taux d’activité (qui comprend 
les personnes en emploi et en chômage), on 
constate une tendance à la hausse de celui-ci 
entre 2001 et 2021 (figure 3). En effet, le taux 
d’activité a crû de l’ordre de 23 points chez 
les 55-59 ans pour se fixer à environ 78 % 
en 2021. Il a augmenté de 24 points chez les 
60-64 ans pour se fixer à environ 54 % et de 
15 points chez les 65-69 ans pour s’établir à 
environ 22 %. La baisse observée en 2020 
découle évidemment de l’effet de la pandé-
mie sur le marché du travail. Les tendances 
montrent bien que l’activité des 55-69 ans 
est en croissance depuis les deux dernières 
décennies, ce qui contribue aussi au vieillis-
sement de la main-d’œuvre.

Les changements dans l’activité chez les 
personnes âgées de 55 à 69 ans sont bien 
observables du côté des hommes et des 
femmes (figure 4). En effet, entre 2001 et 
2021, le taux d’activité s’est accru dans 
les deux groupes, et ce, dans les trois 
sous-populations. La hausse a d’ailleurs 
été plus forte chez les femmes âgées de 
55 à 64 ans, ce qui a eu pour conséquence 
qu’elles ont réduit largement leur retard 
par rapport aux hommes. Ainsi, chez les 
55-59 ans, le taux d’activité des femmes a 
augmenté d’environ 30 points au cours des 
20 dernières années, pour atteindre près de 
73 % en 2021. En comparaison, le taux chez 
les hommes a cru de l’ordre de 16 points, 
pour se fixer à environ 82 %. L’écart entre 

les femmes et les hommes dans ce groupe 
est passé d’environ 23 points en 2001 à 
moins de 10 points en 2021. Dans le groupe 
des 60-64 ans, la hausse du taux d’activité 
a aussi été plus forte du côté des femmes 
(+ 28 points c. + 19 points), ce qui a réduit 
l’écart avec les hommes. En 2021, le taux 
d’activité des femmes de ce groupe d’âge 
se situe à près de 46 %, comparativement 
à près de 62 % du côté des hommes. Enfin, 
chez les 65-69 ans, les femmes ont accru 
leur taux d’activité d’environ 12 points sur 
la période, pour se fixer à 17 % en 2021. Le 
taux chez les hommes demeure toujours 
plus élevé. L’écart s’est d’ailleurs creusé au 

fil du temps. En 2021, le taux d’activité des 
hommes âgés de 65 à 69 ans se situe à 
environ 28 %, une augmentation d’environ 
17 points par rapport à 2001. De façon géné-
rale, la hausse de l’activité chez les femmes 
et chez les hommes âgés de 55 à 69 ans 
concourt à accroître le vieillissement de la 
main-d’œuvre, au même titre que l’accrois-
sement de la population dans ce groupe 
d’âge. Ainsi, de 2001 à 2021, on note une 
augmentation d’environ 725 000 personnes 
âgées de 55 à 69 ans (+ 69 %) et, concurrem-
ment, il s’est ajouté environ 538 000 per-
sonnes en emploi (+ 164 %) dans ce groupe 
d’âge (données non présentées).

Figure 3
Taux d’activité chez les personnes âgées de 55 à 69 ans, Québec, 1976-2021
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

Figure 4
Taux d’activité chez les personnes âgées de 55 à 69 ans, résultats selon le sexe, 
Québec, 2001-2021 (années choisies)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.
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Une main-d’œuvre vieillissante qui demeure principalement à temps plein sur le marché du travail

On peut se demander si une plus grande 
participation des personnes âgées de 55 à 
69 ans se traduit par un accroissement du 
temps partiel, dans la mesure où les tra-
vailleuses et les travailleurs plus âgés choi-
sissent en plus grand nombre ce régime de 
travail en vue d’une prise de la retraite défi-
nitive. Les données de la figure 5 montrent 
que le temps plein (30 heures ou plus par 
semaine) demeure le régime de travail privi-
légié par les personnes en emploi âgées de 
55 à 69 ans. En effet, la part de celui-ci est 
relativement stable chez les 55-59 ans (en-
viron 85 %) tout comme chez les 65-69 ans 
(environ 60 %). Chez les 60-64 ans, on note 
une baisse de la part du temps plein entre 
2001 et 2006, mais une remontée progres-
sive est observée par la suite, si bien que 
cette part atteint presque 80 % en 2021. 
Toutefois, lorsqu’on compare ces groupes 
avec les personnes plus jeunes, soit celles 
qui ont de 25 à 54 ans, la part du temps plein 
reste moins élevée, en particulier chez les 
60 à 69 ans, en raison du fait que le temps 
partiel demeure beaucoup plus fréquent 
même s’il n’est pas le régime de travail le 
plus prisé. Par conséquent, comme on peut 
le voir sur la figure 5, la part de l’emploi à 
temps plein chez les 25-69 ans est un peu 
plus faible que celle chez les 25-54 ans.

Les résultats selon le sexe révèlent que 
la part du temps plein demeure relative-
ment stable chez les hommes, mais qu’une 
hausse est observée depuis les 10 dernières 
années chez les femmes (figure 6). Plus pré-
cisément, cette part, qui change peu des 
années 2001 à 2021, varie de plus ou moins 
85 % à plus de 90 % chez les hommes âgés 
de 55 à 64 ans. Chez les femmes âgées de 
55 à 59 ans, la part du temps plein a aug-
menté d’environ 10 points sur la période, 
pour s’établir à environ 80 % en 2021. L’écart 
avec les hommes se réduit d’ailleurs d’en-
viron la moitié, celui-ci se fixant à plus ou 
moins 12 points en 2021. Dans le cas des 
femmes âgées de 60 à 64 ans, on constate 
une tendance à la hausse de la part du 
temps plein, surtout au cours des 10 der-
nières années. En 2021, 70 % d’entre elles 
occupent un emploi à temps plein. L’écart 
avec les hommes tend aussi à diminuer, 

celui-ci passant d’environ 20 points en 2001 
à environ 15 points en 2021. Enfin, chez les 
personnes âgées de 65 à 69 ans, la part du 
temps plein demeure moins importante en 
raison, entre autres, d’un arrimage avec les 

régimes de retraite publics et privés. On 
remarque toutefois que chez les hommes, 
la part du temps plein reste relativement 
élevée (environ 67 %) et qu’elle se situe à 
environ 54 % chez les femmes.

Figure 5
Part de l’emploi à temps plein pour divers groupes d’âge chez les 25 à 69 ans, 
Québec, 2001-2021 (années choisies)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.

Figure 6
Part de l’emploi à temps plein chez les personnes âgées de 55 à 69 ans, Québec, 
résultats selon le sexe, 2001-2021 (années choisies)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.
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En résumé

3. Selon les estimations du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité, on prévoit une demande de remplacement de 1 132 600 emplois au Québec entre 2021 
et 2030. Voir à ce sujet la publication État d’équilibre du marché du travail à court et moyen termes (2021).

Les résultats qui viennent d’être présen-
tés montrent que le marché du travail au 
Québec se caractérise à la fois par un vieillis-
sement de sa main-d’œuvre et par une plus 
grande participation au marché du travail 
des personnes plus âgées (55-69 ans) au fil 
du temps, ce qui accentue ce vieillissement 
tout en permettant toutefois de réduire les 
répercussions des changements démogra-
phiques sur les besoins de main-d’œuvre. 
Cette plus grande participation se traduit 
non seulement par des taux d’activité plus 
élevés, mais aussi par une occupation plus 
fréquente d’emplois à temps plein. Les ten-
dances révèlent à ce sujet que les femmes 
sont les principales responsables de ces 
changements, puisqu’elles augmentent 

davantage leur taux d’activité, ce qui réduit 
leur retard par rapport aux hommes. La 
situation est la même chez les personnes 
âgées de 55 à 64 ans.

Dans un contexte où les départs à la re-
traite s’accroîtront de façon importante 
dans les prochaines années3, l’analyse des 
intentions des travailleuses et des travail-
leurs plus âgés à l’égard de la prise de la 
retraite au Québec devient plus pertinente 
que jamais. La deuxième section du présent 
article traite d’ailleurs de ce sujet. Les don-
nées utilisées sont tirées de l’Enquête lon-
gitudinale et internationale des adultes (ELIA) 
menée par Statistique Canada en 2018.

Ground Picture / Shutterstock

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/rapport/RA-diagnostic_professions.pdf?1649439322
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Comparaison des taux d’activité et de la population active au Québec et en Ontario 
chez les personnes âgées de 55 à 69 ans

Le Québec et l’Ontario constituent deux régions qui sont souvent comparées en raison de leur économie fortement intégrée, 
des similarités dans leur composition ou leur structure économique et de leur rapprochement géographique. Dans l’analyse du 
marché du travail, l’un des indicateurs clés utilisés pour faire des comparaisons est le taux d’activité. La figure 7 donne des ré-
sultats à cet égard chez les personnes âgées de 55 à 69 ans, soit celles retenues dans cette étude. Ces résultats montrent l’évo-
lution des taux d’activité de 2001 à 2021 dans ce groupe d'âge.

Figure 7
Taux d’activité chez les personnes âgées de 55 à 69 ans, Québec et Ontario, 2001-2021
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

  

D’emblée, on constate que les taux d’activité ont augmenté dans les trois groupes d’âge aussi bien au Québec qu’en Ontario 
au cours des deux dernières décennies. Chez les 55-59 ans, la croissance au Québec a été presque deux fois plus forte qu’en 
Ontario (23 points c. 12 points). Cette évolution a permis au Québec de rattraper son voisin ontarien, si bien qu’en 2021, les taux 
d’activité respectifs sont de 77,6 % et de 76,7 %. Le Québec apparaît donc en légère avance. Chez les personnes âgées de 60 à 
64 ans, la hausse du taux d’activité a été de 24 points au Québec entre 2001 et 2021, comparativement à 20 points pour ce qui 
est de l’Ontario. L’écart en faveur de l’Ontario s’est donc rétréci sur la période. En 2021, le taux d’activité des personnes âgées 
de 60 à 64 ans se situe à 53,6 % au Québec, alors qu’il s’établit à 60,0 % en Ontario. L’écart est ainsi passé de 10 points à envi-
ron 6 points. Enfin, les taux d’activité se sont accrus respectivement d’environ 15 et 17 points chez les personnes âgées de 65 à 
69 ans au Québec et en Ontario. La plus forte activité dans ce groupe d’âge en Ontario par rapport au Québec se maintient et 
tend à avoir augmenté quelque peu, si on compare l’année 2021 à celle de 2001.

Suite à la page 7
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Les résultats montrent donc que les taux d’activité en Ontario chez les personnes âgées de 60 à 69 ans demeurent plus élevés 
que ceux au Québec. Cette différence entre les deux régions fait en sorte qu’il y a une population active, toutes proportions 
gardées, moins importante au Québec dans le groupe des 60-69 ans. Toutefois, est-ce que cela demeure vrai si l’on considère 
l’ensemble des personnes âgées de 15 à 69 ans ? Pour le savoir, il importe de regarder aussi les taux d’activité chez les 15-54 ans 
au Québec et en Ontario et de les mettre en perspective avec la population active. Pour ce faire, les résultats utilisés portent sur 
la dernière année disponible dans l’Enquête sur la population active, soit 2021.

On constate au tableau 1 que les taux d’activité chez les 15-24 ans et les 25-54 ans au Québec (respectivement de 68,6 % et 89,3 %) 
sont plus élevés que ceux en Ontario (respectivement de 60,3 % et 86,9 %). Lorsqu’on applique les taux d’activité du Québec à 
l’Ontario, on remarque que la population active dans ces deux groupes d’âge augmente, ce qui est bien évidemment attendu. Celle-
ci s’accroît de 153 000 chez les 15-24 ans et de 142 000 chez les 25-54 ans. En parallèle, et parce que les taux d’activité sont plus bas 
au Québec chez les 60-69 ans, comme on l’a vu, la taille de la population active en Ontario diminue lorsqu’on applique les taux du 
Québec. Les baisses sont de 63 000 à la fois chez les personnes âgées de 60 à 64 ans et les personnes âgées de 65 à 69 ans. Tou-
tefois, si l’on regarde l’ensemble de la population active, on constate que l’Ontario verrait sa population active augmenter d’environ 
180 000 si les taux d’activité observés au Québec chez les 15-69 ans lui étaient appliqués. Qu’en est-il de la situation au Québec ?

Sans surprise, si l’on applique les taux d’activité de l’Ontario au Québec, la population active diminuerait chez les 15-24 ans 
(– 75 000) et chez les 25-54 ans (– 79 000). Par contre, elle augmenterait chez les 60-64 ans (+ 40 000) et les 65-69 ans (+ 41 000). 
Si l’on tient compte de l’ensemble de la population active âgée de 15 à 69 ans, celle-ci diminuerait toutefois au Québec, soit de 
l’ordre de 80 000, si l’on appliquait les taux d’activité de l’Ontario pour chacun des groupes d'âge. Ces résultats montrent que 
même si les taux d’activité sont moins élevés au Québec qu’en Ontario chez les personnes âgées de 60 à 69 ans, il demeure 
que la taille relative de la population active totale québécoise est plus élevée en raison d’une plus grande activité sur le marché 
du travail des personnes âgées de 15 à 54 ans.

Tableau 1
Comparaison de la population active entre le Québec et l’Ontario en fonction des taux d’activité chez les 15-69 ans, 2021

15-24 ans 25-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans

n

Québec

Population 906,0 3 284,9 614,7 619,9 537,0
Population active 621,7 2 934,0 477,2 332,1 119,9
Taux d’activité 68,6 89,3 77,6 53,6 22,3
Population active selon les taux d’activité en Ontario 546,3 2 854,6 471,5 371,9 161,1
Différence avec la population active réelle – 75,4 – 79,4 – 5,7 39,8 41,2

Ontario

Population 1 856,7 5 885,6 1 046,4 973,9 819,0
Population active 1 120,3 5 113,8 802,8 584,7 245,4
Taux d’activité 60,3 86,9 76,7 60,0 30,0
Population active selon les taux d’activité au Québec 1 273,7 5 255,8 812,0 522,0 182,6
Différence avec la population active réelle 153,4 142,0 9,2 – 62,7 – 62,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Intentions à l’égard de l’âge de la retraite

4. Dans le cadre de l’Enquête sur la population active, on demande aux personnes qui ne travaillent pas et qui ont quitté leur dernier emploi au cours de l’année précé-
dant l’enquête la raison de ce départ. L’une des raisons possibles est « a pris sa retraite ». C’est à partir de cette variable qu’on calcule l’âge moyen et l’âge médian 
de la prise de la retraite. Même si cet indicateur comporte des limites, notamment le fait qu’il ne tient pas compte des retraités actifs, il demeure instructif en ce 
qui a trait aux tendances en matière de prise de la retraite.

L’ELIA est une enquête menée par Statis-
tique Canada lors de laquelle des données 
sont collectées auprès de personnes âgées 
de 15 ans et plus tous les deux ans (voir la 
section « Sources de données et méthodo-
logie » pour des informations détaillées sur 
cette enquête). Des renseignements sont 
recueillis sur l’éducation, le travail, la santé, 
les événements de la vie, les retraites et les 
finances. Plus particulièrement, des infor-
mations sur les intentions à l’égard de l’âge 
de la retraite sont collectées auprès des per-
sonnes. La question posée est la suivante : 
à quel âge prévoyez-vous prendre complète-
ment votre retraite ? Les personnes âgées 
de 45 ans et plus et qui sont partiellement 
retraités ou qui ne sont pas retraités sont 
les personnes visées par cette enquête. 
C’est sur cette population que portent les 
résultats sur les intentions quant à l’âge 
de la retraite. Mais avant de présenter les 
résultats sur cet aspect de la retraite, on 

peut regarder l’évolution de l’âge moyen 
de la retraite au Québec depuis les 15 der-
nières années afin d’avoir une perspective 
à l’égard des intentions face à la retraite. La 
figure 8 donne des résultats à ce sujet selon 
le sexe ainsi que selon le secteur d’appar-
tenance (public/privé) à partir des données 
de l’Enquête sur la population active4 de Sta-
tistique Canada.

On constate que la tendance à un report 
de l’âge de la retraite se manifeste depuis 
les 15 dernières années. Entre 2006 et 2021, 

l’âge moyen de la retraite est passé de 
61 ans à près de 65 ans chez les hommes et 
de près de 59 ans à un peu plus de 62 ans 
chez les femmes (figure 8). Ces change-
ments vont de pair avec la hausse des taux 
d’activité observés chez les 60-69 ans, tant 
chez les hommes que chez les femmes. Par 
ailleurs, le report de la retraite s’observe 
aussi dans le secteur public et le secteur 
privé, soit d’environ trois ans dans les deux 
groupes (figure 9). L’écart entre les deux 
secteurs semble s’être rétréci sur la période.

Figure 8
Âge moyen de la prise de la retraite selon le sexe, Québec, 2006-2021 (années 
choisies)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique 

du Québec.

Figure 9
Âge moyen de la prise de la retraite selon le secteur d'appartenance, Québec, 
2006-2021 (années choisies)

58,1

61,361,2

63,9

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2006 2011 2016 2021

Employés du secteur public Employés du secteur privé

n

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2021. Adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.GlobalStock / iStock



Institut de la statistique du Québec Marché du travail et rémunération – Numéro 3310

La majorité des personnes 
en emploi âgées de 45 ans 
et plus entrevoient prendre 
complètement leur retraite 
à 65 ans ou plus5

En 2018, chez les personnes en emploi 
âgées de 45 ans et plus vivant au Québec, 
près de 30 % prévoyaient prendre leur re-
traite complète à 60 ans ou même avant 
(figure 10). Si on ajoute les personnes qui 
pensaient quitter le marché du travail entre 
61 et 64 ans, ce sont environ 40 % des per-
sonnes en emploi qui étaient concernées. 
Cette part était semblable à celle des per-
sonnes qui prévoyaient plutôt quitter le 
marché du travail de façon définitive à 
65 ans, c’est-à-dire au moment où les ré-
gimes publics de retraite sont accessibles 
sans pénalités. Par ailleurs, en 2018, envi-
ron 22 % des personnes en emploi âgées 
de 45 ans et plus ont indiqué avoir le désir 
ou l’obligation de prendre leur retraite 
complète après 65 ans. L’enquête ne per-
met toutefois pas de savoir si ces départs 
plus tardifs se feront de façon volontaire 
ou non. On sait cependant que la majo-
rité des personnes en emploi âgées de 
45 ans et plus (environ 60 % d’entre elles) 
prévoyaient quitter le marché du travail à 
65 ans ou après.

Les femmes ont l’intention de 
quitter plus hâtivement le marché 
du travail que les hommes

Les résultats selon le sexe montrent que 
les femmes âgées de 45 ans et plus qui 
occupaient un emploi étaient plus suscep-
tibles que leurs homologues masculins de 
prendre leur retraite complète à 60 ans 
ou avant (figure 11). En effet, environ 34 % 
d’entre elles pensaient quitter définitive-
ment le marché du travail à cet âge, com-
parativement à environ 22 % des hommes. 
À l’opposé, les hommes étaient plus enclins 
que les femmes à penser quitter le mar-
ché du travail pour une retraite complète 
après 65 ans (25 % c. 17 %). Ces résultats 
montrent donc qu’il y a des différences 
entre les femmes et les hommes quant 

5. À noter que les résultats qui sont présentés dans cette section portent sur la vague 4 de l’ELIA (2018), soit la dernière année disponible au moment de la rédaction 
du présent article.

aux intentions à l’égard de la retraite. Ces 
tendances concordent d’ailleurs avec le 
taux d’activité plus faible chez les femmes 

que chez les hommes dans le groupe des 
65-69 ans, comme on l’a vu précédemment 
(voir figure 4).

Figure 10
Âge prévu de la prise de la retraite complète, Québec, 2018
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Figure 11
Âge prévu de la prise de la retraite complète, résultats selon le sexe, Québec, 2018
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Les personnes les moins scolarisées sont plus susceptibles de quitter tardivement 
le marché du travail pour prendre leur retraite complète

6. En vue d’avoir une meilleure robustesse statistique, les analyses qui suivent portent sur les deux groupes suivants d’âge prévu à la retraite : les moins de 65 ans et 
les 65 ans et plus.

En 2018, environ 43 % des personnes ayant 
suivi une formation professionnelle, tech-
nique ou universitaire envisageaient de 
prendre leur retraite complète avant 65 ans6 
(figure 12). En comparaison, cette part se 
situait à environ 30 % chez les personnes 
moins scolarisées. Ces dernières étaient 
donc plus susceptibles de quitter le marché 
du travail pour la retraite définitive à 65 ans 
ou plus. Toutefois, ces résultats doivent être 
mis en perspective avec le fait que les per-
sonnes moins scolarisées affichent en gé-
néral une participation au marché du travail 
moins élevée que les personnes plus scola-
risées. En effet, des données non présen-
tées indiquent qu’en 2018, le taux d’activité 
des 45-64 ans était d’environ 65 % chez les 
personnes ayant un diplôme d’études se-
condaires (DES) ou moins. Ce taux grimpait 
à environ 78 % chez les personnes ayant 
fait des études de niveau professionnel ou 
technique et s’établissait à environ 83 % 
chez celles ayant fait des études universi-
taires. Le plus faible taux d’activité chez les 
personnes les moins scolarisées doit donc 
être pris en compte dans les comparaisons 
au chapitre de l’âge prévu de la retraite lors-
qu’il est question du niveau d’études.

Figure 12
Âge prévu de la prise de la retraite complète, résultats selon le niveau d'études, 
Québec, 2018
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Les personnes occupant des emplois non manuels ou des emplois 
qui se trouvent dans les groupes professionnels des sciences naturelles 
et appliquées, de la santé et de l’enseignement, du droit et des services 
sociaux sont plus susceptibles de prendre une retraite complète 
avant 65 ans

En 2018, environ 43 % des personnes oc-
cupant un emploi non manuel ont indiqué 
vouloir quitter de façon définitive le marché 
du travail avant 65 ans pour la prise de la 
retraite (figure 13). Cette part s’établissait 
à environ 30 % chez les personnes dont 
l’emploi occupé est mixte, c’est-à-dire qu’il 
est à la fois de type manuel et de type non 
manuel. Par ailleurs, environ 40 % des per-
sonnes dont l’emploi est de type manuel 
ont indiqué vouloir prendre une retraite 
de façon définitive avant 65 ans.

Lorsqu’on regarde les résultats en fonction 
du groupe professionnel, on constate que 
près de 50 % des personnes dont l’emploi 
est lié aux domaines de la gestion, des 

affaires, de la finance et de l’administra-
tion, des sciences naturelles et appliquées, 
du secteur de la santé ainsi que de l’ensei-
gnement, du droit et des services sociaux 
prévoyaient prendre leur retraite de façon 
complète avant 65 ans. Or, cette part ne 
se situait qu’à environ 25 % chez les per-
sonnes dont la profession est liée au do-
maine des arts, de la culture, des sports et 
des loisirs ou à celui de la vente et des ser-
vices. Elle grimpait toutefois à environ 31 % 
dans le cas des personnes qui occupaient 
un emploi dans les métiers, le transport, la 
machinerie, la fabrication et les ressources 
naturelles. Dans ces deux derniers regrou-
pements professionnels, la prise de la re-
traite complète demeurait plus tardive (à 

65 ans ou après), ce qui pourrait s’expliquer 
entre autres par des conditions d’accès à 
la retraite moins avantageuses (absence ou 
faible présence de régimes de retraite pri-
vés, niveau de revenu d’emploi insuffisant 
pour l’épargne-retraite, etc.).

Figure 13
Âge prévu de la prise de la retraite complète, résultats selon le type de profession et le regroupement professionnel, Québec, 2018
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Les départs à la retraite complète avant 65 ans sont plus fréquents chez 
les personnes qui cumulent une forte ancienneté dans leur emploi ou 
qui ont des revenus d’emploi qui se situent dans les quartiles supérieurs

Environ le quart des personnes âgées de 
45 ans et plus ayant moins de cinq ans 
d’ancienneté dans leur emploi ont indiqué 
vouloir prendre une retraite complète avant 
65 ans (figure 14). Cette part était deux fois 
moindre que celle notée chez les personnes 
ayant une forte ancienneté (20 ans et plus). 
Les personnes ayant de cinq à neuf ans 
d’ancienneté présentaient aussi une part 
plus faible de départs à la retraite avant 
65 ans (30 %). Une plus forte ancienneté 
semble donc associée à des départs plus 
hâtifs. Ces tendances sont logiques si l’on 
tient compte du fait qu’un meilleur revenu 

est aussi associé à l’ancienneté et donc à 
des départs plus hâtifs. En effet, la figure 14 
montre qu’environ 56 % des personnes 
dont le revenu d’emploi se situait dans le 
quatrième quartile (79 000 $ et plus par 
année en 2018) prévoyaient prendre leur re-
traite avant 65 ans. Or, c’était le cas de seu-
lement 20 % des personnes dont le revenu 
d’emploi se situait dans le premier quartile 
(revenu de 28 000 $ ou moins par année) et 
d’environ 36 % des personnes ayant un re-
venu d’emploi se situant dans le deuxième 
quartile (revenu de 28 000 $ à 50 000 $).

Figure 14
Âge prévu de la prise de la retraite complète, résultats selon l’ancienneté dans l’empoi et le quartile de revenu d’emploi 
annuel, Québec, 2018
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Être un travailleur salarié, occuper un emploi dans le secteur public 
ou encore avoir un emploi couvert par une convention collective 
sont associés à des départs à la retraite plus hâtifs

Environ 43 % des personnes occupant un 
emploi au titre de travailleur salarié envisa-
geaient de prendre une retraite complète 
avant 65 ans (figure 15), alors que cette part 
était deux fois moindre chez les travail-
leuses et les travailleurs autonomes. Ces 
personnes étaient plus enclines à prendre 
une retraite à 65 ans ou plus (78 % c. 57 %). 
Le fait d’avoir accès à un régime de retraite 
de l’employeur chez les personnes salariées 
est un facteur qui peut être déterminant 
dans les résultats observés.

Par ailleurs, des départs plus hâtifs à la re-
traite sont constatés chez les personnes 
ayant un emploi dans le secteur public par 
rapport à celles ayant un emploi dans le sec-
teur privé. En effet, environ les deux tiers 
des personnes en emploi dans le secteur 

public pensaient prendre leur retraite dé-
finitive avant 65 ans contre moins de 40 % 
dans le cas du secteur privé. La présence 
plus étendue de régimes de retraite d’em-
ployeurs dans le secteur public contrai-
rement au secteur privé est un facteur 
explicatif de premier plan ici. Dans le même 
sens, le fait d’occuper un emploi couvert par 
une convention collective, souvent associé à 
la présence d’un régime de retraite de l’em-
ployeur et à un meilleur revenu, peut évi-
demment influencer les intentions à l’égard 
de la retraite. En effet, les personnes âgées 
de 45 ans et plus ayant un emploi couvert 
par une convention collective ont indi-
qué dans une proportion de près de 60 % 
qu’elles prendraient une retraite complète 
avant 65 ans, comparativement à environ 
31 % chez les personnes ayant un emploi 

non couvert par une convention collec-
tive. L’écart est presque le double entre les 
deux groupes.

Enfin, la taille de l’établissement est éga-
lement liée aux intentions à l’égard de la 
retraite. En effet, environ 50 % des per-
sonnes occupant un emploi dans les éta-
blissements de 50 employés ou plus ont 
indiqué qu’elles allaient quitter le marché 
du travail de façon définitive avant 65 ans. 
Cette part glissait à environ 30 % chez les 
personnes travaillant dans des établisse-
ments de moins de 50 employés. Là en-
core, la plus faible présence de régimes 
de retraite d’employeurs dans les établis-
sements de plus petite taille explique en 
partie ces différences.

Figure 15
Âge prévu de la prise de la retraite complète, résultats selon le lien d’emploi, le secteur d’appartenance, la couverture 
syndicale et la taille de l’établissement, Québec, 2018
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Notes : Un exposant identique entre deux proportions indique une différence significative entre celles-ci au seuil de 5 %.

 Population visée : Personnes en emploi âgées de 45 ans et plus vivant au Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale et internationale des adultes, 2018. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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La présence d’un régime de retraite de l’employeur et le fait que celui-ci 
soit la principale source de revenu à la retraite ainsi que la préparation 
financière de sa retraite et le fait que le revenu anticipé à la retraite 
est jugé plus que suffisant ou suffisant sont associés à des départs 
à la retraite complète plus hâtifs

Comme nous l’avons déjà mentionné à 
quelques reprises, la présence d’un ré-
gime de retraite de l’employeur est un fac-
teur déterminant dans l’âge de la prise de 
la retraite, ce que montrent les résultats 
de la figure 16. En effet, environ 60 % des 
personnes ayant un tel régime de retraite 
ont indiqué qu’elles prendraient une re-
traite complète avant 65 ans. En l’absence 
de régime de retraite de l’employeur, la 
part glissait en 2018 à environ 25 %. De 
plus, lorsque le régime de retraite de l’em-
ployeur représente la principale source de 
revenu à la retraite, on voit que la part de 
personnes qui pensaient quitter de façon 
définitive le marché du travail avant 65 ans 
était du même ordre, soit d’environ 60 %. 
Cependant, elle n’était que d’environ 37 % 
chez les personnes qui ont indiqué avoir 
comme revenu principal à la retraite un 

régime de retraite personnel et d’autres 
revenus. Les différences étaient cepen-
dant encore plus importantes chez les per-
sonnes qui ont indiqué que leur principale 
source de revenu à la retraite sera un ré-
gime de retraite public. Dans ce groupe, en-
viron 16 % seulement ont indiqué prendre 
leur retraite complète avant 65 ans. Il va de 
soi que les conditions financières d’accès à 
la retraite dans ce dernier cas apparaissent 
nettement inférieures par rapport à celles 
des personnes qui bénéficient d’un régime 
de retraite de l’employeur ou encore d’un 
régime de retraite personnel combiné à 
d’autres revenus. Les personnes qui dépen-
dront principalement des régimes publics 
de retraite font face à une réalité financière 
qui les limite à se préparer financièrement 
à leur retraite. D’ailleurs, comme le montre 
la figure  16, parmi les personnes ayant 

indiqué ne pas se préparer financièrement 
à la retraite, seulement 20 % environ pen-
saient prendre leur retraite complète avant 
65 ans. Or, dans le cas des personnes ayant 
indiqué se préparer financièrement pour 
leur retraite, la proportion passait à envi-
ron 43 %. C’est donc dire que le niveau de 
revenu ainsi que la présence d’un régime 
de retraite de l’employeur constituent deux 
facteurs de premier plan dans les inten-
tions à l’égard de la retraite. Enfin, le fait 
de juger que son revenu à la retraite sera 
suffisant ou plus que suffisant influence le 
moment du départ. Ainsi, environ 46 % des 
personnes qui anticipaient un revenu suffi-
sant ou plus que suffisant à la retraite pen-
saient la prendre de façon complète avant 
65 ans. Cette part diminuait à moins de 30 % 
dans le cas des personnes qui anticipaient 
un revenu à peine suffisant ou insuffisant.

Figure 16
Âge prévu de la prise de la retraite complète, résultats selon la présence d’un régime de retraite, la préparation à la retraite, 
la principale source de revenu à la retraite et le revenu anticipé à la retraite, Québec, 2018
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 Population visée : Personnes en emploi âgées de 45 ans et plus vivant au Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale et internationale des adultes, 2018. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Une satisfaction moyenne ou faible à l’égard de son emploi 
est davantage liée à la prise d’une retraite complète avant 65 ans

Au-delà de la question financière liée à la 
prise de la retraite, la satisfaction à l’égard 
de son emploi peut aussi influencer le mo-
ment du départ à la retraite. Comme le 
montre la figure 17, les personnes âgées 
de 45 ans et plus qui ont déclaré avoir une 
satisfaction moyenne ou faible à l’égard de 
leur emploi (score de 7 sur 10 ou moins) 
étaient plus enclines à vouloir prendre une 
retraite complète avant 65 ans que celles 
ayant indiqué une satisfaction très élevée 
à l’égard de leur emploi (score de 9 sur 10 
ou de 10 sur 10). Dans le premier groupe, 
environ 45 % des personnes songeaient à 
quitter le marché du travail avant 65 ans, 
comparativement à environ 30 % dans le se-
cond. De plus, on note une différence signi-
ficative dans ce dernier groupe par rapport 
à celui ayant indiqué une satisfaction élevée 
(score de 8 sur 10) à l’égard de son emploi. 
En effet, environ 41 % des personnes ayant 
une satisfaction élevée quant à leur emploi 
ont indiqué qu’elles prendraient une re-
traite complète avant 65 ans. Ces chiffres 
tendent à indiquer qu’une satisfaction très 
élevée à l’égard de son emploi favorise une 
prise de la retraite plus tardive. Dans ce cas 

d’espèce, on peut penser que la question 
financière ou même la santé n’est peut-être 
pas centrale dans le désir de rester plus 

longtemps sur le marché du travail, bien 
que ces facteurs puissent aussi être favo-
rables à une retraite plus tardive.

Figure 17
Âge prévu de la prise de la retraite complète, résultat selon la satisfaction 
à l’égard de l’emploi, Québec, 2018
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 Population visée : Personnes en emploi âgées de 45 ans et plus vivant au Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale et internationale des adultes, 2018. Adapté par l’Institut de 
la statistique du Québec.
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Conclusion

Cette étude visait deux objectifs : analyser 
l’évolution de la participation au marché du 
travail des travailleuses et des travailleurs 
plus âgés (55-69 ans) et analyser les inten-
tions à l’égard de la prise complète de la 
retraite chez les travailleuses et les travail-
leurs âgés de 45 ans et plus. Il ressort des 
résultats que la participation au marché 
du travail s’est grandement accrue chez 
les 55-69 ans au cours des 20 dernières 
années. Ce constat s’applique plus particu-
lièrement aux femmes, qui ont réduit leur 
retard par rapport aux hommes.

Évidemment, ces tendances, cumulées au 
vieillissement démographique, ont fait en 
sorte que le marché du travail est de plus 
en plus composé de travailleuses et de tra-
vailleurs plus âgés. Le vieillissement de la 
main-d’œuvre s’est donc accentué dans les 
deux dernières décennies, mais il faut noter 
que de nombreux départs à la retraite sont 
prévus au cours des 10 prochaines années 
chez les travailleuses et les travailleurs ac-
tuellement âgés de 55 ans et plus, dont 
le nombre se situe à environ 926 000 en 
2021. Comme on l’a vu dans les analyses, 
l’âge prévu de la prise de la retraite sera va-
riable puisque les intentions de quitter le 
marché du travail pour une retraite com-
plète avant 65 ans ou après dépendent à 
la fois des caractéristiques des personnes 
et des emplois qu’elles occupent.

En effet, les résultats ont permis de consta-
ter que les femmes, les personnes ayant 
une formation postsecondaire ou uni-
versitaire ou encore celles qui ont une 
forte ancienneté (20 ans et plus) et des 
revenus élevés (quatrième quartile) sont 
plus enclines à partir avant 65 ans. Elles le 
sont aussi lorsqu’elles occupent des em-
plois salariés, non manuels, du secteur pu-
blic ou encore qui sont couverts par une 
convention collective, qui offrent un ré-
gime de retraite de l’employeur ou qui se 
retrouvent dans des établissements d’au 
moins 50 employés.

Comme on l’a mentionné, la préparation fi-
nancière à la retraite, la suffisance du revenu 
à la retraite et la principale provenance des 
revenus à la retraite dépendent en grande 
partie de la présence d’un régime de retraite 
et du revenu d’emploi. Évidemment, ces fac-
teurs jouent aussi grandement sur les inten-
tions à l’égard de la retraite. Notre analyse 
a soulevé un dernier facteur qui influence 
l’intention à l’égard de la prise de la retraite, 
soit la satisfaction à l’égard de son emploi. 
Une moins grande satisfaction à l’égard de 
son emploi est associée à des départs plus 
hâtifs à la retraite. À l’inverse, une satisfac-
tion très élevée est apparue favorable à un 
départ plus tardif du marché du travail en 
raison de la prise complète de la retraite. 
Par ailleurs, en ce qui concerne la compa-
raison selon le niveau d’études, il convient 
de rappeler que même si les personnes 
ayant une scolarité de niveau secondaire ou 
moins sont plus enclines à partir à 65 ans 

ou plus, ce groupe se caractérise par une 
participation au marché du travail moins 
forte que les personnes plus scolarisées.

Enfin, des analyses futures tenant compte 
des conditions socioéconomiques et de 
santé des personnes en emploi qui ap-
prochent de la retraite permettraient d’en 
savoir davantage sur les intentions à ce 
sujet, tant chez les hommes que chez les 
femmes, mais aussi en fonction de certaines 
caractéristiques sociodémographiques (sta-
tut migratoire, niveau de scolarité, etc.) et 
économiques (profession, industrie, cou-
verture syndicale, etc.).

ESB Professional / Shutterstock
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Sources des données, qualité des données et tests statistiques

Sources des données

Deux sources de données ont été utilisées dans le présent article.

La première source est l’Enquête sur la population active de Statistique Canada (EPA). L’EPA est réalisée sur une base mensuelle au-
près d’approximativement 56 000 ménages canadiens hors institutions (10 185 ménages pour le Québec, selon le Guide de l’Enquête 
sur la population active 2020). Les données de l’EPA sont recueillies par province suivant un plan de sondage avec renouvellement 
de panel. Les ménages sélectionnés demeurent dans l’échantillon pendant six mois consécutifs. L’EPA fournit des estimations 
de l’emploi et du chômage ainsi que d’autres indicateurs tels que le taux de chômage, le taux d’emploi et le taux d’activité. De 
plus, l’EPA donne des estimations de l’emploi selon la branche d’activité, la profession, le nombre d’heures travaillées, etc. Il est 
possible de croiser ces données selon une variété de caractéristiques démographiques. Des estimations sont diffusées pour 
le Canada, pour les provinces, pour les territoires et pour plusieurs régions infraprovinciales, comme les régions économiques.

La deuxième source de données est l’Enquête longitudinale et internationale des adultes (ELIA). L’ELIA est une enquête ménage qui 
recueille des données tous les deux ans auprès de personnes âgées de 15 ans et plus. Des renseignements sont recueillis sur 
l’éducation, le travail, la santé, les événements de la vie, les retraites et les finances. Plus particulièrement, des informations sur 
les intentions à l’égard de l’âge de la retraite sont collectées auprès des personnes. La question qui est posée est la suivante : à 
quel âge prévoyez-vous prendre complètement votre retraite ? L’univers visé est les répondants âgés de 45 ans et plus et qui sont 
partiellement retraités ou qui ne sont pas retraités. C’est sur cette population que portent les résultats sur les intentions à l’égard 
de l’âge de la retraite. L’ELIA porte sur un échantillon de plus de 11 000 ménages (34 000 personnes) à l’échelle canadienne. Les 
données utilisées ici sont celles qui proviennent de la vague 4, dont la collecte s’est effectuée de janvier à juin 2018. Il s’agit d’une 
enquête longitudinale par échantillon. Dans l’étude, ce sont toutefois les données transversales qui sont présentées.

Qualité des données

Généralement, dans les enquêtes, deux types d’erreurs sont possibles, soit les erreurs d’échantillonnage et les erreurs non dues 
à l’échantillonnage. Le premier type d’erreur correspond à la différence entre les données estimées à partir de l’échantillon de 
l’enquête et celles qui auraient été obtenues à partir d’un recensement. Par conséquent, une erreur d’échantillonnage résulte 
de la différence provenant de la variabilité des échantillons. Les erreurs non dues à l’échantillonnage correspondent aux erreurs 
liées entre autres à la non-réponse ainsi qu’à la collecte et au traitement des données.

Les statistiques produites dans la présente étude tiennent compte de l’erreur due à l’échantillonnage à partir de la méthode 
des poids d’autoamorçage. Dans l’EPA et l’ELIA, 1 000 poids ont été produits au moyen de cette méthode et ont été appliqués 
aux statistiques produites.

Tests statistiques

Les tests de comparaison de proportions ont été réalisés au seuil de 5 %. Ils prennent en considération le plan de sondage com-
plexe. Ils ont été produits avec le logiciel SUDAAN à partir des poids d’autoamorçage (bootstrap) produits par Statistique Canada. 
À moins d’indication contraire, tous les écarts mentionnés dans cette étude sont significatifs au seuil de 5 %. Les tests de com-
paraison ont été produits au Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS), membre du Réseau canadien 
des Centres de données de recherche. Les activités du CIQSS sont rendues possibles grâce à l’appui financier du Conseil de re-
cherches en sciences humaines, des Instituts de recherche en santé du Canada, de la Fondation canadienne pour l’innovation, 
de Statistique Canada, du Fonds de recherche du Québec – Société et culture et du Fonds de recherche du Québec – Santé, 
ainsi que grâce à l’ensemble des universités québécoises qui participent à leur financement. Les idées exprimées portant sur 
ces données sont celles de l’auteur et non celles des partenaires financiers.

Expressions dans le texte

Les résultats présentés proviennent de données d’enquêtes et comportent donc un certain degré d’erreur, d’où l’utilisation dans 
le texte de certaines expressions comme « près de », « environ », « de l’ordre de » et « aux alentours de », pour rappeler qu’il ne 
s’agit pas de valeurs exactes.
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