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Contexte

• Depuis 2001, la croissance démographique du Canada est essentiellement 
due à l’immigration et cela continuera à être vrai dans les prochaines 
décennies (Statistique Canada, 2019). 

• Après 2030 une augmentation du poids des immigrants dans les cohortes 
qui atteindront l’âge de 65 ans est prévue. 
• Par exemple, le poids des immigrants passera de 13% chez les personnes nées entre 

1947 et 1951 à 44 % chez celles nées entre 1997 et 2001 (Carrière et al., 2016).



Contexte

• En 2016, les immigrants comptait pour près d’une personne sur quatre chez 
les 55 ans et plus (23%).

• Bien qu'il y ait de nombreuses études sur la retraite au Canada, rares sont 
celles qui se sont intéressées aux questions relatives aux différences, ou 
similitudes, entre les natifs et les immigrants à ce sujet.



Objectif

La présente étude vise à identifier certaines différences et similitudes qui 
marquent le passage de la vie active à la retraite des natifs et des 

immigrants au Canada, tout en s’intéressant aux écarts selon le sexe parmi 
ces deux sous-populations.



Données: ESG de 2016 Les Canadiens au travail et à la maison

• Fichier de microdonnées anonymisées disponible au CDR au CIQSS

• Enquête transversale par sondage

• Répondants âgés de 15 ans et plus

• Population cible: 55 ans et plus



Méthodes

• Statistiques descriptives estimées à l’aide de la méthode bootstrap (Gagné, 
Roberts, & Leslie-Anne, 2014) 

• Distribution de fréquences
• Âge moyen à la retraite
• Revenu médian
• Revenu ajusté par équivalent adulte

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠
∑𝑀𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡



Qu'est-ce qu'un retraité dans cette étude ?

Quelqu’un …
… ayant pris sa dernière retraite au moins à l’âge de 50 ans,
… qui ne déclare pas le travail rémunéré comme activité principale et
… qui affirme avoir participé au marché du travail ou
… qui continue à le faire sans dépasser 9 semaines au cours des 12

derniers mois.
Cette définition permet de reconnaitre que les retraités ne sont pas que des retraités.



Résultats

Caractéristiques de la prise de la retraite

Revenu durant la retraite



Caractéristiques de la prise de la retraite



Le statut d’activité des 55+ en 2016

• En 2016, chez les 55 ans et plus, la proportion de retraités était légèrement
plus importante chez les natifs que chez les immigrants de même sexe

Tableau 1 – Distribution des 55 ans et plus selon le sexe, le statut d’immigrant et le statut d’activité en 2016

Hommes Femmes Total

Immigrants

(n= 1 252 785)

Natifs

(n= 3 877 040)

Immigrantes

(n= 1 263 267)

Natives

(n= 4 352 078)

Immigrants

(n= 2 516 052)

Natifs

(n= 8 229 118)

Ensemble pop.

(n= 10 745 170)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Travailleurs 43,6 44,3 33,5 33,9 38,5 38,8 38,7
Retraités 43,1 45,8 40,4 44,3 41,7 45 44,3
Autres 13,3 9,9 26,1 21,8 19,7 16,2 17,0



Proportion de retraités parmi la population active ou l’ayant été

• Parmi les personnes ayant occupé un emploi, la proportion de retraitées est
supérieure chez celles nées au Canada et ce, quel que soit le groupe d’âge et
le sexe

Figure 1 - Proportion de retraités parmi la population active ou l’ayant été (dénominateur = Travailleurs + Retraités)



Âge moyen de la retraite en 2016 

• Tant chez les hommes que chez les femmes, l’âge moyen à la retraite des
immigrants dépasse celui des natifs de presque deux ans

Figure 2 – Âge moyen de la retraite parmi l’ensemble des personnes considérées comme retraitées en 2016 selon le statut d’immigrant et la cohorte de naissance



Distribution des retraités selon l’âge de la retraite

• Les femmes et les hommes immigrants sont proportionnellement plus
nombreux à prendre leur retraite à 60 ans ou plus.

Figure 3 – Distribution des retraités selon l’âge de la retraite



Le caractère volontaire de la retraite

• Des écarts importants apparaissent chez les hommes entre immigrants et
natifs, surtout avant l’âge de 60 ans.
• Chez les femmes, les écarts entre ces deux groupes sont toutefois

relativement faibles.
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Figure 4 – Proportion des retraités ayant déclaré prendre leur retraite volontairement selon l’âge de la retraite, le statut d’immigrant et le sexe en 2016  



Caractéristiques de revenu durant la retraite



Source principale de revenu avant impôts en 2016

• Sauf pour les natifs, les revenus provenant des pensions publiques et des
transferts gouvernementaux constituent la principale source de revenus.
• La différence la plus marquée s'observe parmi ceux qui ont une pension

privée comme revenu principal.
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Figure 6 – Distribution des retraités immigrants et natifs selon la source principale de revenu avant impôts et selon le sexe en 2016 



Revenu avant impôt (RAI) en 2016 chez les retraités vivant seuls

• En 2016, les femmes et les hommes retraités natifs vivant seuls étaient
légèrement plus susceptibles d'avoir un RAI inférieur à 25 000 $.

• Le revenu médian des femmes et hommes immigrants jamais mariés est
nettement inférieur à celui de leurs homologues natifs.
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Figure 7 – Distribution des retraités selon le revenu en 2016 
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Figure 8 – Revenu médian de personnes jamais mariées vivant seules ($) en 2016 



Revenu ajusté par équivalent-adulte (RApEA) avant impôt en 
2016 chez les retraités ne vivant pas seuls
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Figure 8 – Distribution des retraités selon le revenu ajusté par 
équivalent-adulte en 2016 (Familles de 2 membres ou plus) 
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Figure 9 – Revenu individuel médian des retraités qui ne vivent pas 
seuls en 2016 

• Il n’y a pas des différences marquées observables lorsqu’on compare le RApEA.

• … mais le revenu individuel médian montre que les différences chez les
hommes sont plus importantes que chez les femmes.



Sommaire

• Les résultats révèlent une retraite plus tardive chez les immigrants, ceci étant
vrai tant pour les hommes que pour les femmes, résultats qui confirment
ceux présentés par Turcotte et Schellenberg (2006).

• Des écarts importants entre les hommes immigrants et natifs ayant pris leur
dernière retraite avant 60 ans sont observés en matière de retraite
volontaire.

• Les analyses de revenu montrent que parmi les personnes vivant seules les
femmes et les hommes natifs sont proportionnellement plus nombreux à
déclarer un revenu inférieur à 25 000$ tandis que parmi les personnes vivant
avec au moins une personne c’est plutôt la population immigrante qui se
retrouve davatange sous ce seuil.



Conclusions

• Les résultats de cette étude mettent en évidence des différences entre les
natifs et les immigrants en matière de retraite qui devraient se refléter plus
clairement dans les diverses stratégies d'éducation à la retraite, notamment
en ce qui concerne l'éducation des travailleurs sur des questions telles que la
préparation financière à la retraite.

• Cette étude suggère que, tout comme le sexe, le statut d’immigrant implique
un passage de la vie active à la retraite différent de celle vécue par les natifs,
notamment en termes d’âge de la retraite. Toutefois, des recherches
additionnelles sont nécessaires pour explorer les facteurs associés à cette
situation.
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