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À propos du profil de segment de clientèle 

Chaque année, la Direction de l’analyse du marché du travail des Services stratégiques de la région de 
l’Atlantique produit les Profils de segments de clientèle (PSC) pour la région de l’Atlantique. Les PSC 
présentent des renseignements provinciaux et locaux sur la démographie et le marché du travail, les 
tendances ainsi que les perspectives pour des groupes sociodémographiques sélectionnés de la 
population active comme les jeunes, les travailleurs âgés, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les 
personnes handicapées, les aînés et les communautés de langue officielle en situation minoritaire.  

Les PSC visent principalement à appuyer les opérations en région de Service Canda, particulièrement en 
ce qui a trait à la prestation de services et aux programmes offerts à des groupes de clients en particulier. 
Cependant, les PSC peuvent également intéresser les personnes qui souhaitent en savoir davantage au 
sujet des tendances démographiques et du marché du travail pour des segments précis de la population. 
 
Les faits et les statistiques présentés dans ce document reflètent les données disponibles en décembre 
2013. 

Points principaux 

 Le nombre de travailleurs âgés dans la région de l’Atlantique a plus que triplé au cours des 25 
dernières années.  

 L’Î.-P.-É. compte le pourcentage le plus élevé de travailleurs âgés de sa population active.  

 Comparativement à d’autres grandes tranches d’âge, un pourcentage plus élevé de travailleurs âgés 
vivent en milieu rural. 

 Au Canada atlantique, 10 % de la population active avait entre 55 et 59 ans. 

 La croissance de la participation à la vie active chez les femmes âgées en emploi surpasse celle des 
hommes depuis 1993. 

 Presque trois personnes âgées sur quatre de 55 à 59 ans étaient présentes sur le marché du travail 
en 2013. 

 Huit travailleurs âgés sur dix au Canada atlantique ont suivi des études officielles. 

 Un pourcentage plus élevé de travailleurs âgés ayant un faible niveau de scolarité vit en milieu rural. 

 Les travailleurs âgés en Nouvelle-Écosse gagnent davantage que ceux ailleurs en Atlantique.  

 Les femmes âgées en emploi dans la région de l’Atlantique gagnent 65 cents par dollar gagné par les 
hommes âgés en emploi. 

 Les travailleurs âgés sont moins mobiles par rapport à d’autres groupes d’âge, en particulier chez les 
jeunes.  

 La majorité des travailleurs âgés bilingues dans la région vivent au Nouveau-Brunswick. 

 La participation à la vie active chez les personnes de 55 ans et plus a doublé depuis 1993. 

 L’écart du taux d’emploi entre les hommes âgés en emploi et les femmes âgées se rétrécit. 

 Les travailleurs âgés dans la région de l’Atlantique comptent davantage sur les industries liées au 
secteur public pour obtenir un emploi. 
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 Les secteurs de la construction, des soins de santé et de l’agriculture affichent le pourcentage le plus 
élevé d’inégalité entre les sexes dans la région. 

 L’incidence du travail à temps plein diminue avec l’âge chez les travailleurs âgés.  
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Introduction 

On entend par « travailleurs âgés » les personnes de 55 ans et plus qui font partie de la population active 
(travaillent ou au chômage et recherchent activement un travail). Ce profil donne un aperçu des 
principales caractéristiques démographiques et caractéristiques du marché du travail des travailleurs 
âgés au Canada atlantique. Les variables analysées sont les caractéristiques démographiques par âge, 
connaissance des langues officielles, éducation, participation au marché du travail et revenu du groupe 
de segment des travailleurs âgés. On fait également des comparaisons avec les travailleurs d’autres 
grands groupes d’âge de la région de l’Atlantique, comme les jeunes (de 15 à 24 ans) et les travailleurs 
d’âge intermédiaire (de 25 à 54 ans). On dresse également des comparaisons avec le reste du Canada. 

Les données du présent rapport proviennent de diverses sources, soit de l’Enquête nationale auprès des 
ménages (ENM) de 2011 et de l’Enquête sur la population active. L’ENM a remplacé la version longue du 
recensement et près du tiers de tous les ménages canadiens y ont répondu de façon volontaire. Même si 
l’enquête est destinée à un plus grand nombre de ménages que le recensement, elle n’était pas 
obligatoire, ce qui complique la comparaison des recensements antérieurs et des données de l’ENM.  

Les renseignements présentés dans ce profil seront mis à jour à mesure que de l’information statistique 
et des conclusions de recherches plus récentes sont disponibles. 

Section 1 : Renseignements démographiques 

Le nombre de personnes en âge de travailler dans la région de l’Atlantique s’élevait à 1 952 000 
personnes en 2013, dont 747 600 personnes de 55 ans et plus. De ce nombre, 262 500 personnes 
faisaient partie de la population active en 2013 et il s’agit donc du groupe du segment des travailleurs 
âgés au Canada atlantique. Les travailleurs âgés comptaient pour 21 % de l’ensemble de la population 
active au Canada atlantique cette année-là, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale 
(19 %). Comparativement au reste du pays, l’Île-du-Prince-Édouard comptait le pourcentage le plus élevé 
de travailleurs âgés dans sa population active (22,9 %) tandis que l’Alberta avait le taux le moins élevé 
(17,9 %).  
 

Tableau 1 : Travailleurs âgés dans la population active 
Niveau national et au Canada atlantique, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En milliers de 
personnes  

Total de la 
population 

active 

Travailleurs 
âgés 

Pourcentage de 
la population 

active (%) 

Canada 19 079 3 591 19 

Atlantique 1 237 263 21 

T.-N.-L. 263 55 21 

Î.-P.-É. 84 19 23 

N.-É. 499 106 21 

N.-B. 392 82 21 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (tableau 282-0002) 
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La croissance du nombre de travailleurs âgés au Canada atlantique s’est accélérée au tournant du 
siècle 
 
Le Canada atlantique a connu une 
importante croissance du nombre de 
travailleurs âgés au cours des 
25 dernières années. Le nombre de 
travailleurs âgés a plus que triplé, 
passant de 86 000 en 1988 à environ 
263 000 en 2013. Comme en fait foi la 
figure 1, la croissance a été 
particulièrement rapide depuis le 
tournant du siècle. Depuis 1998, par 
exemple, la population de travailleurs 
âgés au Canada atlantique a connu une 
expansion d’un taux de croissance 
annuel moyen de 7 % jusqu’en 2013. 
Cela fait suite à une croissance de tout 
juste 0,4 % de 1988 à 1997. L’importante hausse du nombre de travailleurs âgés au Canada atlantique 
contraste de manière marquée à la tendance chez les jeunes qui est à la baisse au cours de cette même 
période de 25 ans. Plus particulièrement, on comptait 28 % moins de jeunes sur le marché du travail en 
2013 par rapport à 1988.  
 
La dynamique des baby-boomers explique en partie la solide croissance du nombre de travailleurs âgés 
au Canada atlantique. Cet effet est grossièrement inféré à la figure 1 par l’écart croissant entre la ligne de 
tendance réelle et le scénario sur la tendance de croissance constante qui suppose le même taux de 
croissance moyen annuel qui a été observé de 1988 à 1998 (+0,4 %). En 1999, les plus vieux des baby-
boomers auraient eu 53 ans et ne faisaient donc pas partie du groupe de segment des travailleurs âgés. 
Depuis 1999, cependant, la majorité de la génération des baby-boomers se retrouve dans ce segment, 
ce qui contribue dans une certaine mesure à expliquer le rythme de croissance rapide au cours de la 
dernière décennie.  
 
La génération des baby-boomers aura 55 ans et plus d’ici 2020 
 
Selon Statistique Canada, le baby-boom a débuté au Canada en 1945-1946 et il a duré vingt ans, soit de  
1946 à 1965. Comme il est indiqué à la figure 2, il y a eu plus de 8,2 millions de naissances au cours de 
cette période et la croissance démographique globale au pays s’est accélérée selon un taux de 
croissance moyen annuel de 2,5 %. En comparaison, le taux de croissance était de 1,3 % sur des 
périodes de dix ans avant et après la période du baby-boom. En 2013, l’âge de la génération des baby- 
boomers allait de 48 à 67 ans et, d’ici 2020, l’ensemble de la génération des baby-boomers aura 55 ans 
et plus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



P a g e  | 8 

 

 
 

 
La population active du Canada atlantique vieillit plus vite par rapport à celle du reste du pays  
 
Au cours des deux dernières 
décennies, la composition de la 
population active au Canada s’est 
transformée au profit de la population 
active plus âgée. Comme on peut 
l’observer à la figure 3, la composition 
des travailleurs âgés a augmenté au 
Canada et dans la région de 
l’Atlantique alors que les pourcentages 
relatifs chez les jeunes et les 
personnes d’âge intermédiaire ont 
diminué. Cette transformation dans la 
composition selon l’âge était plus 
marquée dans la région de l’Atlantique 
par rapport à celle à l’échelle 
nationale. Au cours des deux 
dernières décennies, Terre-Neuve-et-
Labrador a enregistré l’augmentation la plus marquée quant à la composition des travailleurs âgés (+14,4 
points de pourcentage), ce qui représente un taux de cinq points de pourcentage plus élevé que la 
moyenne nationale. Les autres provinces de l’Atlantique ont connu des transformations semblables de 
l’ordre de 13 points de pourcentage.  
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Une analyse plus approfondie des sous-groupes d’âge comme il est présenté au tableau 2 indique que la 
moitié de tous les travailleurs âgés au Canada atlantique avait de 55 à 59 ans en 2013. L’Île-du-Prince-
Édouard comptait le pourcentage le moins élevé de travailleurs dans ce groupe d’âge (46 %) par rapport 
aux autres provinces dans la région, mais elle avait la part la plus élevée (15 %) de travailleurs dans le 
groupe d’âge des 65 à 69 ans.  
 
 

Tableau 2 : Sous-groupes d’âge de travailleurs âgés dans la population active 
Région de l’Atlantique et provinces, 2013 

 

En milliers de 
personnes  

Atlantique T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. 

15 ans et plus  1 237,4 262,8 83,7 498,9 392,0 

55 ans et plus  262,5 55,1 19,2 106,1 82,1 

55 à 59 ans 131,7 28,1 8,8 53,1 41,7 

60 à 64 ans 85,4 18,9 6,2 33,7 26,6 

65 à 69 ans 30,6 6,3 2,9 12,1 9,3 

70 ans et plus  14,8 1,8 1,3 7,2 4,5 
               Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (tableau 282-0002) 

 
Au cours des deux dernières décennies, l’augmentation proportionnelle la plus élevée dans le cas des 
sous-groupes d’âge a été observée chez les travailleurs âgés de 55 à 59 ans. En 2013, plus de 10 % de 
l’ensemble de la population active au Canada atlantique était des travailleurs dans ce sous-groupe d’âge, 
ce qui représente 6,2 points de pourcentage supérieurs au taux d’il y a vingt ans. La croissance a été de 
4,4 points de pourcentage à l’échelle nationale. Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré l’augmentation 
proportionnelle la plus élevée dans ce groupe d’âge au cours de cette période (+6,7 points de 
pourcentage) alors que l’Alberta a obtenu la croissance la moins élevée (+3,9 points de pourcentage). 
Comme il est mentionné précédemment, le groupe du segment des travailleurs âgés au Canada 
atlantique progresse plus rapidement par rapport au reste du pays et cela est particulièrement vrai dans 
chacun des sous-groupes d’âge jusqu’à 69 ans. La croissance du pourcentage des travailleurs de plus de 
70 ans au Canada atlantique (+0,8 d’un point de pourcentage) correspondait à celle de la moyenne 
nationale.  
 
Parmi les divers groupes d’âge, les travailleurs âgés sont les plus concentrés en milieu rural 
 
Un pourcentage plus élevé de travailleurs âgés vit en milieu rural par rapport aux autres tranches d’âge. 
Selon l’ENM, environ 43 % des travailleurs âgés vivaient en milieu rural en 2011. En comparaison, le taux 
était de 37 % pour les travailleurs d’âge intermédiaire (25 à 54 ans) et de 32 % chez les jeunes 
(travailleurs de 15 à 24 ans). Terre-Neuve-et-Labrador comptait le pourcentage le plus élevé de 
travailleurs âgés en milieu rural, 56 %, suivie de la Saskatchewan (48 %) et de l’Île-du-Prince-Édouard 
(46 %). Pour la région de l’Atlantique, un pourcentage plus élevé d’hommes âgés ayant un emploi 
vivaient en milieu rural (45 %) par rapport au taux chez les femmes (41 %). 
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Hausse rapide de la présence de femmes âgées ayant un emploi dans la région 
 
En 2013, les hommes étaient en 
légère majorité (55 %) dans le 
groupe du segment des travailleurs 
âgés au Canada atlantique, ce qui 
va de pair avec la moyenne 
nationale. Même si on comptait 
plus d’hommes âgés occupant un 
emploi que de femmes, la 
présence des femmes âgées dans 
la population active a largement 
progressé au cours des deux 
dernières décennies comme 
l’indique la tendance à la hausse à 
la figure 4. En 1993, les femmes 
occupant un emploi comptaient 
pour tout juste un tiers (35 %) des 
travailleurs âgés dans la région, 
mais on en compte maintenant 
près de la moitié. Le nombre de femmes âgées en emploi dans la région de l’Atlantique a augmenté à un 
taux annuel moyen de 7,3 % au cours des vingt dernières années en comparaison à une croissance de 
tout juste plus de 5 % chez les hommes du même groupe d’âge. Par conséquent, l’écart entre les sexes 
chez les travailleurs âgés au Canada atlantique s’est considérablement rétréci au cours de cette période.  
 
 
La population active plus âgée au Canada atlantique est de plus en plus scolarisée 
 
En 2013, environ huit travailleurs âgés sur dix ont fait des études officielles au Canada atlantique après 
avoir obtenu au moins un diplôme d’études secondaires ou de niveau supérieur. Cette situation 
représente une grande amélioration du niveau de scolarité par rapport à il y a vingt ans lorsque le taux de 
scolarité officielle était seulement de 53 %. Les autres étaient des décrocheurs. Bien que les travailleurs 
âgés au Canada atlantique soient nettement plus scolarisés qu’avant, ils le sont moins par rapport au 
reste du pays. À l’échelle nationale, 86 % des travailleurs âgés en 2013 avaient suivi des études 
officielles et il s’agit là d’un taux de cinq points de pourcentage plus élevé que la moyenne en Atlantique. 
La Colombie-Britannique comptait le groupe du segment de travailleurs âgés le plus scolarisé puisque 
90 % d’entre eux détenaient au moins un diplôme d’études secondaires ou plus et, à l’autre extrémité de 
l’échelle, le groupe de travailleurs âgés de Terre-Neuve-et-Labrador était relativement moins scolarisé 
(78 %). Dans la région de l’Atlantique, seul le taux de la Nouvelle-Écosse était comparable à la moyenne 
nationale au sujet du niveau de scolarité de son groupe du segment de travailleurs âgés (85 %). Comme 
il est indiqué au tableau 3, un pourcentage plus élevé de travailleurs âgés de la région avait fait des 
études postsecondaires comparativement au reste du pays, mais moins de travailleurs avaient fait des 
études universitaires.  
 
Au cours des deux dernières décennies, on a observé de grandes transformations relativement au niveau 
de scolarité des travailleurs âgés. Comme c’est le cas pour l’ensemble du pays, la génération des 55 ans 
et plus reconnaît l’importance d’avoir un meilleur niveau de scolarité sur le marché du travail, car le taux 
de décrochage au cours de cette période a considérablement diminué (de près de trente points de 
pourcentage à l’échelle nationale et régionale). Là où la région de l’Atlantique diverge du reste du pays, 
cependant, c’est que les niveaux de scolarité de sa main-d’œuvre âgée ont changé presque entièrement 
au profit d’un certificat d’études postsecondaires (comme un certificat professionnel). À l’échelle 
nationale, la transformation s’est opérée à peu près à parts égales entre un certificat d’études 
postsecondaires et des études universitaires.  
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Tableau 3 : Répartition du niveau de scolarité chez les travailleurs âgés, 
Canada, région de l’Atlantique et les provinces, 2013 

 

 Canada Atlantique T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. 

Total, tous les niveaux de scolarité 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 0 à 8 ans 4 % 6 % 9 % 7 % 3 % 8 % 

 Quelques années d’études 9 % 13 % 13 % 14 % 12 % 13 % 

 Diplôme d’études secondaires 21 % 18 % 18 % 18 % 15 % 23 % 

 Quelques années d’études postsecondaires 5 % 4 % 3 % 6 % 5 % 4 % 

Certificat/diplôme d’études postsecondaires 34 % 39 % 45 % 36 % 41 % 35 % 

 Diplôme universitaire 25 % 19 % 12 % 19 % 25 % 17 % 
                  

                   Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (tableau 282-0004) 

 
Plus de femmes âgées en emploi ont obtenu un diplôme d’études postsecondaires par rapport 
aux hommes  
 
Le changement du niveau de scolarité entre les hommes âgés en emploi et les femmes au cours des 
vingt dernières années est uniforme à l’échelle du pays : davantage de femmes ont fait des études 
universitaires tandis que relativement plus d’hommes ont suivi la voie en vue d’obtenir un certificat 
d’études postsecondaires. Dans la région de l’Atlantique, le pourcentage d’hommes travailleurs âgés 
ayant obtenu un certificat d’études postsecondaires a augmenté de presque 20 points de pourcentage au 
cours des deux dernières décennies et, chez les femmes, l’augmentation a été de 13 points de 
pourcentage. En revanche, la part des femmes âgées ayant un emploi qui ont fait des études de niveau 
universitaire a augmenté de presque 10 points de pourcentage au cours de la même période, qui était le 
double de celui des hommes.  
 
Les travailleurs âgés ayant un faible niveau de scolarité ont tendance à vivre en milieu rural alors que la 
majorité de ceux ayant fait des études dans un établissement d’enseignement reconnu sont des résidents 
en milieu urbain. Selon l’ENM, presque 60 % des travailleurs âgés qui n’avaient pas fait d’études dans un 
établissement reconnu (p. ex., aucun certificat ni diplôme) vivaient en milieu rural. Les données indiquent 
que plus le niveau de scolarité est élevé dans ce groupe de segment, plus le pourcentage de travailleurs 
âgés vivant en milieu urbain est supérieur. En outre, 58 % des travailleurs âgés ayant un diplôme 
d’études secondaires vivaient en milieu urbain et le pourcentage était de 62 % chez ceux ayant fait des 
études postsecondaires (p. ex., certificat ou diplôme).  
 
Le revenu des travailleurs âgés est le plus élevé en Nouvelle-Écosse 
 
Selon les données de l’ENM de 2011, les travailleurs âgés au Canada atlantique ont gagné un revenu 
d’emploi d’environ 27 500 $ au cours de l’année civile de 2010 (cette estimation représente la moyenne 
pondérée du revenu d’emploi dans chacune des provinces de l’Atlantique). La Nouvelle-Écosse a obtenu 
le revenu moyen le plus élevé dans la région à 28 392 $ alors que le revenu le moins élevé au pays à 
25 063 $ a été enregistré à l’Île-du-Prince-Édouard. Sur la scène nationale, les travailleurs âgés ont 
gagné beaucoup plus (34 731 $) par rapport à leurs homologues de l’Atlantique. Autrement dit, les 
travailleurs âgés au Canada atlantique ont gagné en moyenne tout juste 79 cents pour chaque dollar 
gagné par les travailleurs âgés à l’échelle nationale.  
 
Un examen plus approfondi des sous-groupes d’âge des travailleurs âgés indique un écart considérable 
dans les revenus moyens au Canada atlantique : les travailleurs âgés de 55 à 64 ans gagnent beaucoup 
plus que les travailleurs de 65 ans et plus. Comme il est précisé au tableau 4, un travailleur au Canada 
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atlantique âgé de 55 à 64 ans gagnait en moyenne 36 500 $ en 2010 tandis qu’un travailleur de 65 ans et 
plus a gagné environ la moitié de ce montant. On peut expliquer en partie cette différence par la transition 
lorsqu’un travailleur âgé abandonne sa carrière pour obtenir un emploi moins payant ou décide de 
travailler à temps partiel par opposition à un travail à temps plein avant de quitter définitivement le 
marché du travail (c.-à-d. pour prendre sa retraite). Dans un article de janvier 2014, Statistique Canada 
précise « Il y a diverses façons de prendre sa retraite, et certaines personnes peuvent choisir… un 
emploi qui fait le pont entre la période de fin de carrière et le retrait complet du marché du travail… ».

1
  

 
Tableau 4 : Revenus d’emploi moyens des travailleurs âgés  

par sous-groupe d’âge, au niveau national, en Atlantique et par province, 2010 
 

 
Total des 

groupes d’âge 
55 à 64 ans 65 ans et + 

Canada 41 795 $ 47 177 $ 22 901 $ 

Atlantique  35 000 $  36 500 $ 18 900 $ 

T.-N.-L.  36 127 $  34 949 $ 19 606 $ 

Î.-P.-É.  30 887 $  35 189 $ 15 438 $ 

N.-É.  35 310 $  37 932 $ 19 323 $ 

N.-B.  34 549 $  36 311 $ 18 493 $ 
  

 Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau  99-014-X2011041 

 
Il est logique que les travailleurs dont la fin de carrière approche (c.-à-d. ceux qui font partie de la tranche 
d’âge de 55 à 64 ans) gagnent généralement plus que l’ensemble de la main-d’œuvre, ce qui comprend 
ceux qui débutent leur carrière (c.-à-d. les jeunes) et les travailleurs qui en sont à mi-chemin de leur 
carrière (c.-à-d. les travailleurs d’âge intermédiaire). C’est le cas pour chaque province à l’exception de 
Terre-Neuve-et-Labrador où le revenu d’emploi moyen pour les travailleurs âgés dans la tranche d’âge 
de 55 à 64 ans était 3,3 % inférieur que les revenus d’emploi moyens lorsque tous les groupes d’âge ont 
été pris en compte.  
 
Les femmes âgées occupant un emploi avaient un revenu nettement inférieur à celui des hommes 
âgés au Canada atlantique  
 
À l’aide d’une moyenne pondérée provenant des données de l’ENM portant sur la moyenne des revenus 
d’emploi, les femmes de 55 à 64 ans gagnaient 28 300 $ en 2010 tandis que les hommes de la même 
tranche d’âge gagnaient beaucoup plus, soit 43 700 $. Les revenus des femmes s’élèvent donc à 
65 cents pour chaque dollar gagné par les hommes dans cette tranche d’âge et l’écart de revenus 
correspond à celui de la moyenne nationale. Les données indiquent que les inégalités de revenu entre 
les hommes et les femmes se creusent à mesure que la main-d’œuvre vieillit. Comme on peut le 
constater au tableau 5, les jeunes femmes au Canada atlantique gagnaient 76 cents par dollar gagné par 
les hommes dans la même tranche d’âge, puis le revenu chute à 71 cents pour les femmes du groupe 
d’âge intermédiaire et à 65 cents pour les travailleuses âgées.  
 
L’inégalité de revenus qui existe entre les hommes âgés occupant un emploi et les femmes âgées dans 
la tranche des 55 à 64 ans était la moins élevée à l’Île-du-Prince-Édouard où les femmes gagnaient 
78 cents par dollar gagné par les hommes en 2010 (soit 13 cents de plus que la moyenne nationale). Par 
contre, l’écart de revenus était plus élevé en Alberta alors que les femmes dans cette tranche d’âge 
gagnaient tout juste 56 cents par dollar gagné par les hommes.  

                                            
1 Statistique Canada, Transitions d’emploi chez les travailleurs âgés qui quittent un emploi à long terme : analyse fondée sur des données administratives, 

janvier 2014 
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Tableau 5 : Revenu d’emploi moyen :  

Revenus des femmes par dollar gagné par les hommes, 2010 
 

En cents 
Total des 

groupes d’âge 
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et + 

Canada 0,69 0,78 0,68 0,65 0,60 

Atlantique 0,71 0,76 0,71 0,65 0,65 

T.-N.-L. 0,67 0,82 0,67 0,58 0,57 

Î.-P.-É. 0,81 0,76 0,79 0,78 0,81 

N.-É. 0,72 0,76 0,71 0,67 0,71 

N.-B. 0,72 0,73 0,72 0,64 0,62 
 

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, tableau 99-014-X2011041 

 
Il existe deux importantes caractéristiques portant sur le marché du travail canadien qui permet 
d’expliquer l’écart de revenus entre les hommes et les femmes : tout d’abord, les femmes travaillent 
moins d’heures que les hommes dans une semaine de travail ordinaire; ensuite, les hommes gagnent un 
meilleur salaire que les femmes. Selon l’EPA, les hommes à l’échelle du pays travaillaient en moyenne 
36,7 heures par semaine alors que les femmes travaillaient 29,4 heures, soit 80 % par rapport à une 
semaine de travail moyenne chez les hommes. Ces chiffres sont uniformes aux quatre coins du pays. Un 
examen des salaires horaires indique que les femmes en âge de travailler au Canada gagnaient en 
moyenne 15 % de moins que les hommes en 2010, ce qui fait augmenter l’écart de revenus entre les 
deux sexes. Cet écart salarial relatif n’est pas homogène entre toutes les provinces. Le taux salarial entre 
les hommes et les femmes à Île-du-Prince-Édouard était sensiblement égal entre les principaux sous-
groupes en âge de travailler. Au tableau 6, on compare les salaires des femmes par dollar gagné par les 
hommes dans la région de l’Atlantique. Par rapport au reste du pays, l’Î.-P.-É. affichait l’écart salarial le 
moins élevé entre les hommes et les femmes âgés qui travaillent, ce qui contribue à expliquer pourquoi 
l’écart salarial était le moins élevé à l’Î.-P.-É. comme il est indiqué au tableau 5.  
 
 

Tableau 6 : Salaire horaire moyen  
Salaire des femmes pour chaque dollar gagné par les hommes, 2010 

 

En cents  
Total des 

groupes d’âge 
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans et + 

Canada 0,85 0,90 0,85 0,83 

T.-N.-L. 0,86 0,94 0,87 0,82 

Î.-P.-É. 0,98 0,99 0,98 0,96 

N.-É. 0,89 0,94 0,88 0,87 

N.-B. 0,88 0,93 0,88 0,84 
 

 Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 282-0072 

 
L’écart de revenu par groupe d’âge se rétrécit lorsque toutes les sources de revenu sont prises en 
compte  
 
Il existe un écart de revenu d’emploi considérable entre les travailleurs âgés dans la tranche d’âge des 55 
à 64 ans et les travailleurs de 65 ans et plus. Cependant, cet écart se rétrécit lorsque toutes les sources 
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de revenu sont prises en compte et, en particulier, lorsque l’on compare les revenus après impôt. Parmi 
les autres sources, mentionnons les revenus de sources privées (p. ex. les régimes d’épargne-retraite) et 
les sources provenant du gouvernement (comme les pensions de la Sécurité de la vieillesse et les 
prestations du Régime de pensions du Canada).  
 
Selon les données de l’ENM figurant au tableau 7, les travailleurs âgés de 65 ans et plus au Canada 
atlantique ont gagné 18 900 $ en revenus d’emploi en 2010, mais le montant s’élève en moyenne à 
28 800 $ après le calcul de toutes les sources de revenu. Par comparaison, les revenus moyens des 
travailleurs âgés de 55 à 64 ans ont augmenté de manière modeste lorsque toutes les sources de revenu 
ont été prises en compte (+4,4 %). Par conséquent, la différence de revenus entre ces deux sous-
groupes d’âge a diminué. L’écart de revenus s’amoindrit encore plus après avoir tenu compte du revenu 
après impôt. En raison des revenus d’emploi moins élevés en moyenne, les travailleurs âgés de 65 ans 
et plus paient relativement moins d’impôt sur le revenu par rapport aux travailleurs de 55 à 64 ans dont la 
fin de carrière approche (le point à partir duquel les taux d’imposition marginaux ont tendance à être plus 
élevés).  
 

Tableau 7 : Niveau de revenus moyen de diverses sources 
par sous-catégorie d’âge, Canada atlantique 

 

 
Revenu 
d'emploi 

Toutes les 
sources de 

revenu 
Revenu après 

impôt 

55 à 64 ans 36 561 $ 38 123 $ 31 475 $ 

65 ans et plus 18 888 $ 28 843 $ 25 918 $ 

Différence  - 17 674 $  - 9 280 $  - 5 558 $ 
  

 Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, tableau 99-014-X2011041[1].IVT 
 
Région de l’Atlantique, « importateur net » de personnes âgées 
 
On entend par « mobilité » la division de recensement (DR) dans laquelle se trouvait le lieu habituel de 
résidence de la personne le 10 mai 2011 par rapport au lieu de résidence le 10 mai 2006. Les personnes 
qui sont restées au même endroit correspondent aux « personnes n’ayant pas déménagé » et les 
personnes qui ne sont pas restées au même endroit pendant cette période font partie de la catégorie des 
« personnes ayant déménagé ». Celles-ci sont des personnes qui ont déménagé : 

à une différente adresse dans la même division de recensement (c.-à-d. les 
non-migrants) en 2006; 

à une différente division de recensement dans la même province (c.-à-d. un migrant 
intraprovincial) en 2006; 

à une différente province (c.-à-d. un migrant interprovincial) en 2006;  

au Canada en provenance d’un autre pays (c.-à-d. un migrant externe). 

 
Au 10 mai 2011, on comptait 236 630 travailleurs âgés au Canada atlantique et la grande majorité (84 %) 
était des personnes n’ayant pas déménagé. Le reste des travailleurs, soit 37 130 (ou 16 %), ont 
déménagé au cours de cette période et la majorité a déménagé à une différente adresse, mais dans la 
même division de recensement (non-migrants). La figure 5 présente la mobilité des travailleurs âgés dans 
la région de l’Atlantique en 2011. 
 



P a g e  | 15 

 

Le reste des personnes ayant déménagé était des migrants internes et 58 % avaient déménagé dans la 
même province au cours de cette période quinquennale (p. ex. vers une autre  ville, un autre village, un 
autre canton, dans une réserve indienne mais dans la même province). Les autres migrants ont 
déménagé dans une autre province, ce qui signifie qu’au 10 mai 2011 un total de 6 780 ou 2,9 % des 
travailleurs âgés dans la région de l’Atlantique avaient vécu dans une différente province le 10 mai 2006.  
 

Figure 5 : Mobilité des travailleurs âgés an Canada atlantique, 2011 

 
Un examen des tendances de la migration pour les 55 ans et plus (c.-à-d. les « personnes âgées ») 
indique que la région de l’Atlantique est un importateur net. La migration interprovinciale s’entend d’un 
mouvement d’une province ou d’un territoire vers un autre, en vue d’un changement de résidence 
permanente. La région de l’Atlantique est traditionnellement un importateur net de personnes âgées alors 
que les provinces comme l’Ontario et le Québec sont traditionnellement des exportateurs nets. En 2013, 
un total de 5 267 personnes âgées a migré vers la région de l’Atlantique et 4 853 personnes ont quitté la 
région et il s’agit d’une augmentation nette de 414. Dans la même année, l’Ontario a enregistré une perte 
nette de 1 561 personnes de 55 ans et plus. Au cours de la dernière décennie, la migration 
interprovinciale nette des personnes âgées dans la région de l’Atlantique s’est élevée à 7 874, dont le 
tiers a déménagé en Nouvelle-Écosse. Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que le Nouveau-Brunswick ont 
enregistré une augmentation nette similaire de migrants plus âgés, soit près de 2 000 personnes. Pour 
l’Île-du-Prince-Édouard, la migration nette de personnes âgées a atteint 1 300 personnes au cours de 
cette période. 
 
Le statut d’immigrant des travailleurs âgés dans la région est nettement inférieur 
comparativement à l’ensemble du  Canada 
 
Selon l’ENM, on entend par « immigrant » une personne qui est ou qui a déjà été un immigrant 
reçu/résident permanent et qui est arrivée au Canada avant le 10 mai 2011. Dans le cas du groupe de 
segment des travailleurs âgés, on comptait 13 330 immigrants qui avaient 55 ans et plus faisant partie de 
la population active au Canada atlantique. Ce nombre représente 5,6 % de tous les travailleurs âgés 

Travailleurs âgés en 2011 : 
236 630 

 

Personnes n’ayant pas 
déménagé : 199 500 

Personnes ayant déménagé : 
37 130 

Non-migrants : 20 815 Migrants : 16 300 

Migrants externes : s.o. 

Migrants internes : 16 300 

Migrants intraprovinciaux : 9 505 

Migrants interprovinciaux : 6 780 
Source de données : Statistique Canada, Enquête nationale auprès de ménages, tableau 99-
012-X2011063 
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dans la région. Ce taux est considérablement inférieur à la moyenne nationale dont plus du quart des 
travailleurs âgés au pays étaient représentés par des immigrants. La province du Manitoba avait la 
représentation la plus élevée d’immigrants dans son groupe de population de travailleurs âgés, soit 39 %.  
 
Environ 5 % de la population d’immigrants a élu domicile au Canada atlantique dans les cinq dernières 
années alors que la grande majorité (68 %) est arrivée dans cette région il y a plus de 30 ans. Ces taux 
correspondent à ceux du reste du pays. La Nouvelle-Écosse a été la destination privilégiée pour les 
immigrants reçus dans la région alors que 7,6 % de son groupe de travailleurs âgés était des immigrants 
et Terre-Neuve-et-Labrador a été la destination la moins privilégiée du pays avec seulement 3 % des 
immigrants représentés. 
 
La majorité des travailleurs âgés dans la région ne parlent qu’anglais 
 
La grande majorité (soit 85 %) des 
travailleurs âgés de la région de 
l’Atlantique maîtrisaient seulement 
l’anglais; 15 % avaient une 
connaissance des deux langues 
officielles; seulement 2 % ne 
parlaient que le français. Ces 
pourcentages n’ont pas changé 
par rapport aux estimations du 
recensement de 2006 
conformément aux données de 
l’ENM et ils étaient uniformes pour 
les hommes et les femmes dans la 
région. Le pourcentage de 
travailleurs âgés au Canada 
atlantique qui était bilingue est 
comparable à la moyenne nationale à 17 %. Lorsque l’on tient compte de tous les groupes d’âge dans la 
population active, les pourcentages passent à 19 % au Canada atlantique et à 20 % à l’échelle nationale. 
Dans la région de l’Atlantique, la majorité des travailleurs âgés bilingues étaient concentrés au Nouveau-
Brunswick où un travailleur âgé de 55 ans et plus sur trois avait une connaissance de l’anglais et du 
français. La Nouvelle-Écosse comptait le deuxième plus important pourcentage de travailleurs âgés 
bilingues dans la région à 22 % alors que le bilinguisme était relativement faible à Terre-Neuve-et-
Labrador ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard.  
 
Le Canada atlantique comptait le plus de travailleurs âgés autochtones à Terre-Neuve-et-Labrador  
 
La composition des travailleurs âgés autochtones était très faible au Canada atlantique dont la moyenne 
est de 2,6 % selon l’ENM. Ce pourcentage est légèrement plus élevé que la moyenne nationale. Terre-
Neuve-et-Labrador comptait le plus d’Autochtones chez les travailleurs âgés à 4,6 % alors que l’Île-du-
Prince-Édouard avait le plus faible pourcentage tout juste sous la barre des 1 %. Des 6 155 travailleurs 
âgés autochtones au Canada atlantique, plus de la moitié a été désignée comme membres des 
Premières nations (Indiens de l’Amérique du Nord) et 30 % étaient d’ascendance métisse.   
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Section 2 : Analyse du marché du travail 

La participation des travailleurs âgés a doublé au cours des deux dernières décennies 
 
La population des 55 ans et plus, ainsi que la population des travailleurs âgés, a connu une croissance 
considérable au pays au cours de la dernière décennie, ce qui est attribuable évidemment au 
vieillissement de la génération des baby-boomers. Cependant, cette dynamique des baby-boomers 
n’explique pas la présence croissante des personnes âgées qui décident de continuer à faire partie de la 
population active ou de réintégrer le marché du travail à l’âge de la retraite. Par exemple, il y a vingt ans, 
24 % des personnes de 55 ans et plus au Canada faisaient partie de la population active (désignés 
comme travailleurs âgés) et le taux de participation était inférieur dans la région de l’Atlantique à 18 %. 
Cependant, le paysage a changé considérablement au cours des dernières années : en 2013, environ 
37 % de la population des 55 ans et plus au Canada était désigné comme étant des travailleurs âgés 
alors que le pourcentage en Atlantique a pratiquement doublé pour atteindre 35 %.  
 
La population de 55 ans et plus dans la région a progressé de 64 % au cours des vingt dernières années, 
mais la présence des travailleurs âgés a doublé (216 %). Ainsi, la croissance du nombre de travailleurs 
âgés dans la population active en Atlantique est attribuable seulement en partie à la dynamique des 
baby-boomers et d’autres facteurs ont contribué à influencer les travailleurs en âge de prendre leur 
retraite pour entrer sur le marché du travail, continuer à faire partie de la population active ou réintégrer le 
marché du travail.  
 
Dans le cas des sous-groupes en fonction de l’âge, la majeure partie de la croissance chez les 
travailleurs âgés est attribuable à une présence croissante de travailleurs en âge de prendre leur retraite 
de 55 à 64 ans. Plus précisément, pratiquement trois personnes sur quatre de 55 à 59 ans faisaient 
partie de la population active en 2013 et le taux était de 50 % il y a vingt ans. De même, tout juste plus de 
la moitié de la population de 60 à 64 ans faisait partie de la population active en 2013 et cela représente 
pratiquement le double par rapport au pourcentage en 1993. Cependant, la croissance a ralenti 
considérablement chez les travailleurs qui ont plus que l’âge de la retraite de 65 ans, ce qui suppose 
donc que l’incidence de réintégration diminue avec l’âge. On peut observer cette tendance dans le 
tableau 8 alors que le taux de participation des travailleurs âgés diminue pour chaque groupe d’âge 
successif.  
 

Tableau 8 : Taux de participation des travailleurs âgés  
par sous-groupe d’âge, Canada atlantique 

 

Tranche d’âge  2013 1993 

Écart sur une 
période de 20 ans 

(en points de 
pourcentage) 

55 ans et plus 35 % 18 % + 17 

55 à 59 ans 71 % 49 % + 22 

60 à 64 ans 51 % 27 % + 24 

65 à 69 ans  22 % 7 % + 15 

70 ans et plus  6 % 2 % + 4 

             Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (tableau 282-0002) 
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Ces tendances portent à croire que les travailleurs repoussent leur retraite afin de travailler plus 
longtemps. Dans un article de 2011

2
, Statistique Canada souligne plusieurs explications plausibles 

relativement à la tendance croissante du taux d’emplois des travailleurs âgés au Canada au cours des 
dernières années, comme  la génération des baby-boomers est plus scolarisée; la baisse tendancielle 
des régimes de retraite à prestations déterminées; la nature du travail est moins exigeante physiquement 
en raison des percées technologiques; les contraintes financières à la suite de la récente récession; la 
crise financière et le niveau d’endettement des travailleurs approchant la retraite. 
   
La Nouvelle-Écosse compte le pourcentage le plus élevé de travailleurs âgés occupant un emploi 
dans la région de l’Atlantique 
 
Parmi les 262 500 travailleurs âgés au Canada atlantique, 236 500 (soit 90 %) occupaient un emploi en 
2013. Ce pourcentage est légèrement inférieur à la moyenne nationale de 94 %. La Nouvelle-Écosse 
comptait le pourcentage le plus élevé de travailleurs âgés ayant un emploi parmi les provinces de 
l’Atlantique à 93 % tandis que Terre-Neuve-et-Labrador avait le taux le moins élevé (86 %). La 
Saskatchewan venait en tête à l’échelle nationale : 97 % du groupe de travailleurs âgés occupait un 
emploi en 2013.  
 

Tableau 9 : Statistiques des travailleurs âgés sur le marché du travail 
À l’échelle nationale et au Canada atlantique, 2013 

 

En milliers de personnes  
Canada Région de 

l’Atlantique T.-N.-L. 
Î.-P.-

É. N.-É. N.-B. 

Population (55 ans et plus) 9 617,1 747,6 165,6 44,4 299,1 238,5 

Population active (travailleurs âgés) 3 590,9 262,5 55,2 19,2 106,1 82,1 

   En emploi  3 374,1 236,5 47,2 17,0 98,4 73,9 

   Emploi à temps plein  2 626,3 187,2 39,9 13,9 73,7 59,7 

   Emploi à temps partiel 747,8 49,3 7,3 3,1 24,7 14,2 

   Chômage  216,8 26,0 7,9 2,2 7,7 8,2 

Taux de chômage 6,0 % 9,9 % 14,3 % 11,5 %  7,3 % 10,0 % 

Taux d’activité 37,3 % 35,1 % 33,3 % 43,2 % 35,5 % 34,4 % 

Taux d’emploi 35,1 % 31,6 % 28,5 % 38,3 % 32,9 % 31,0 % 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 282-0002 

 
L’incidence d’occuper un emploi à temps plein diminue avec l’âge  
 
Bien que la population active ayant un emploi chez les travailleurs âgés au Canada atlantique ait 
considérablement augmenté au cours des vingt dernières années, la ventilation de l’emploi pour un 
travail à temps plein et à temps partiel est relativement uniforme au cours de cette période. En 2013, la 
majorité (79 %) des travailleurs âgés travaillaient à temps plein comparativement à 89 % pour les 
travailleurs dans le groupe d’âge intermédiaire et à 55 % chez les jeunes. Terre-Neuve-et-Labrador avait 
le pourcentage le plus élevé de travailleurs âgés occupant un emploi à temps plein au pays s’élevant à 
85 % alors que la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique avaient le pourcentage le moins élevé, 
chacune obtenant 75 %. Le pourcentage d’emploi à temps plein pour les travailleurs âgés au Nouveau-
Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard s’élevait à 81 % et à 82 %, respectivement.  
 

                                            
2
 Statistique Canada, Reporter sa retraite : une tendance récente?, 2011 
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Comme il est indiqué à la figure 7, l’incidence de la participation des travailleurs âgés à un emploi à 
temps plein tend à diminuer avec l’âge. En 2013, 86 % des travailleurs de 55 à 59 ans travaillaient à 
temps plein; cependant, le pourcentage passe à 79 % chez les travailleurs de 60 à 64 ans. Le 
pourcentage chute assez radicalement chez les 65 à 69 ans, soit 63 %. L’écart d’emplois à temps plein 
entre les hommes âgés occupant un emploi et les femmes semble se creuser à mesure que les 
travailleurs vieillissent. Cela porte à croire, à mesure que les femmes vieillissent, qu’elles ont davantage 
tendance à renoncer à des occasions d’emploi à temps plein que chez les hommes. Chez les personnes 
de 55 à 59 ans, 93 % des hommes travaillaient à temps plein, ce qui représente un pourcentage 
d’environ 15 points de pourcentage de plus que chez les femmes dans cette tranche d’âge. L’écart se 
creuse à 21 points de pourcentage chez les personnes de 60 à 64 ans et à 27 points de pourcentage 
chez les travailleurs  de 65 à 69 ans.  
 

 
 
Le choix personnel est la principale raison qui motive les travailleurs âgés à travailler à temps 
partiel 
 
D’après l’EPA, environ 2 travailleurs âgés sur 3 au Canada atlantique qui travaillaient à temps partiel en 
2013 ont choisi de le faire par choix personnel. Il s’agissait là également de la principale raison à l’échelle 
nationale. Les conditions d’affaires représentaient également un facteur et ont influencé 14 % des 
travailleurs âgés qui ont décidé d’abandonner leur emploi à temps plein au profit d’un emploi à temps 
partiel. Les problèmes de l’état de santé constituaient un facteur relativement minime ayant influencé la 
décision de travailler à temps partiel dans le groupe du segment des personnes âgées dans la région, 
ayant visé tout juste 7 % des travailleurs âgés en 2013.  
 
L’Île-du-Prince-Édouard obtient le taux d’emploi le plus élevé chez les travailleurs âgés dans la 
région  
 
Le taux d’emploi dans le groupe du segment des travailleurs âgés correspond au nombre de travailleurs 
âgés ayant un emploi qui est exprimé en pourcentage du total de personnes de 55 ans et plus. L’Île-du-
Prince-Édouard a obtenu le taux d’emploi le plus élevé chez les travailleurs âgés dans la région, soit 
38,3 %, alors que le taux le moins élevé au pays a été enregistré à Terre-Neuve-et-Labrador (28,5 %). 
Une évaluation plus approfondie des sous-groupes d’âge indique que les taux d’emploi dans la région de 
l’Atlantique sont en moyenne sous la barre des taux à l’échelle nationale pour chacun des groupes d’âge 
de travailleurs âgés (voir le tableau 10). Au niveau provincial, cependant, les taux d’emploi à l’Île-du-
Prince-Édouard étaient les plus élevés dans la région et, de plus, l’Î.-P.-É. était la seule province de 
l’Atlantique dont le taux d’emploi pour les travailleurs âgés excédait la moyenne nationale dans 
l’ensemble des sous-catégories d’âge. Le taux d’emploi à l’Î.-P.-É. était le plus élevé chez les personnes 
de 55 à 59 ans (à 73,4 %), ce qui signifie que pratiquement 3 personnes sur 4 avaient un emploi 
rémunéré dans la province en 2013. Ce taux est comparable à celui des provinces de l’Ouest dont le taux 
d’emploi était le plus élevé au pays.  
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Tableau 10 : Taux d’emploi des travailleurs âgés 

Niveau national et Canada atlantique, 2013 
 

 
Canada Région de 

l’Atlantique T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. 

55 à 59 ans 69,5 % 64,9 % 58,2 % 73,4 % 68,0 % 64,2 % 

60 à 64 ans 50,0 % 45,0 % 40,1 % 55,1 % 47,1 % 44,3 % 

65 à 69 ans  24,4 % 19,4 % 17,1 % 28,6 % 20,0 % 18,6 % 

70 ans et plus  6,4 % 5,5 % 3,1 % 7,8 % 6,5 % 5,2 % 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 282-0002 

 
 
L’écart en matière d’emploi entre les hommes âgés et les femmes âgées s’est rétréci dans la 
région  
 
L’écart entre les sexes au sujet du taux d’emploi s’est rétréci au cours des vingt dernières années alors 
que la croissance du taux de participation à la population active chez les femmes a dépassé la 
participation chez les hommes au cours de cette période. Comme on le constate à la figure 8, l’écart 
entre les sexes s’est grandement rétréci de 2008 à 2011, ce qui traduit une solide progression de la 
participation des femmes à la population active qui a augmenté de 23 % au cours de cette période 
relativement à tout juste plus de la moitié de ce taux pour les hommes. Malgré la diminution de l’écart 
entre les sexes, il existe encore une différence de pratiquement 9 points de pourcentage. Le taux 
d’emploi chez les hommes âgés qui travaillent dans la région de l’Atlantique était en moyenne de 36,2 % 
en 2013 par rapport à un taux de 27,5 % chez les femmes du même groupe de segment.  
 
Dans la région, le taux d’emploi pour 
les femmes âgées était le plus élevé 
à l’Île-du-Prince-Édouard, soit 33,2 % 
en 2013, et l’Î.-P.-É. a été la seule 
province dans la région à dépasser 
la moyenne nationale. L’Île-du-
Prince-Édouard et l’Alberta ont 
connu la croissance la plus marquée 
de leurs taux d’emploi respectifs 
chez les femmes au cours des vingt 
dernières années, chacune ayant 
obtenu une hausse de près de 19 
points de pourcentage (par rapport à 
une croissance de 15 points de 
pourcentage à l’échelle nationale).   
 
Les taux d’emploi ont tendance à être plus élevés chez les travailleurs âgés en milieu urbain 
 
Selon les données de l’ENM, le taux d’emploi chez les travailleurs âgés en milieu urbain dans la région 
de l’Atlantique est habituellement plus élevé qu’en milieu rural. Le taux d’emploi en milieu urbain a atteint 
en moyenne 31,7 % par rapport à 27,2 % chez les travailleurs en milieu rural (représentant un écart de 
4,5 points de pourcentage). L’Île-du-Prince-Édouard était la seule exception à la règle entre les provinces 
atlantiques où le taux d’emploi pour les travailleurs âgés en milieu rural et en milieu urbain était environ le 
même, soit 36 %. Dans la région de l’Ouest, particulièrement en Saskatchewan et en Alberta, le taux 
d’emploi en milieu rural (45,1 % et 49,4 % respectivement) était plus élevé que celui des travailleurs en 
milieu urbain, chacune ayant obtenu un taux d’environ 4,5 points de pourcentage. Terre-Neuve-et-
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Labrador a enregistré l’écart du taux d’emploi le plus important entre les milieux urbain et rural au pays, 
soit 30,7 % et 22,7 % respectivement, soit 8 points de pourcentage.   
 
Le gouvernement : l’employeur le plus important chez les travailleurs âgés 
 
Selon les données de l’ENM, pratiquement un tiers des travailleurs âgés dans la région de l’Atlantique 
étaient employés dans des industries de service du gouvernement (renvoi au tableau 11, ce qui 
comprend les administrations publiques, les soins de santé et l’assistance sociale et les services 
d’enseignement). L’importance du gouvernement comme grand employeur est uniforme entre les 
provinces; cependant, l’ampleur de la dépendance d’une province à ce secteur varie. En outre, le 
pourcentage d’emplois dans les industries du gouvernement varie de 23 % en Alberta à 33 % à Terre-
Neuve-et-Labrador lorsque l’on tient compte de tous les groupes d’âge. En ce qui concerne les sous-
groupes d’âge dans la région de l’Atlantique, la composition des emplois liés au gouvernement était 
relativement élevée pour les travailleurs d’âge intermédiaire (35 %) et les travailleurs âgés (31,7 %), mais 
faible chez les jeunes (16,6 %).  
 
Les travailleurs âgés au Canada atlantique participent davantage au marché des industries primaires et 
de l’industrie de la construction par rapport aux jeunes et aux travailleurs d’âge intermédiaire. D’après les 
données de l’ENM, 5,6 % des travailleurs âgés étaient employés dans l’industrie de l’agriculture, de la 
foresterie, de la pêche et de la chasse, ce qui représente plus de 2 points de pourcentage supérieurs que 
les autres groupes d’âge. Un examen plus approfondi au niveau provincial indique une grande marge 
entre l’Île-du-Prince-Édouard et les autres provinces atlantiques en ce qui concerne les taux d’emploi des 
travailleurs âgés dans l’industrie primaire. À l’Î.-P.-É., le pourcentage des travailleurs âgés dans le 
secteur de l’agriculture et des pêches s’élevait à 11,5 % et le taux est comparable à environ 5 % pour les 
autres provinces atlantiques, ce qui concorde à la moyenne nationale pour cette tranche d’âge.  
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Tableau 11 : Ventilation de l’emploi par industrie et catégorie d’âge  
Canada atlantique, ENM de 2011  

 

 

Total : tous les 
groupes d’âge 

Jeunes 
Âge 

intermédiaire 
Travailleurs 

âgés 

Toutes les industries 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3,8 % 3,1 % 3,3 % 5,6 % 

Extraction minière, exploitation en carrière, extraction de pétrole et de gaz 1,4 % 0,7 % 1,5 % 1,3 % 

Services publics 0,9 % 0,4 % 1,0 % 0,8 % 

Construction 6,6 % 5,8 % 6,5 % 7,1 % 

Fabrication 7,4 % 4,5 % 7,9 % 7,7 % 

Commerce en gros 3,1 % 2,0 % 3,3 % 3,0 % 

Commerce au détail 12,7 % 26,9 % 10,5 % 11,0 % 

Transport et entreposage 4,5 % 1,9 % 4,7 % 5,6 % 

Information et industries culturelles 2,0 % 1,8 % 2,1 % 1,5 % 

Finance et assurances 3,2 % 1,6 % 3,6 % 2,8 % 

Services immobiliers et services de location 
et de location à bail 

1,3 % 0,9 % 1,2 % 1,9 % 

Services professionnels, scientifiques et techniques  4,6 % 2,6 % 5,0 % 4,6 % 

Gestion de sociétés et d’entreprises 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 

Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets 4,4 % 5,6 % 4,1 % 4,6 % 

Services d’enseignement 7,9 % 3,6 % 8,7 % 7,8 % 

Soins de santé et assistance sociale 13,5 % 7,2 % 14,7 % 13,4 % 

Arts, spectacles et loisirs 1,5 % 3,2 % 1,2 % 1,4 % 

Hébergement et services de restauration 6,1 % 18,4 % 4,6 % 3,5 % 

Autres services, sauf les administrations publiques) 4,5 % 3,9 % 4,3 % 5,7 % 

Administrations publiques 10,6 % 5,8 % 11,6 % 10,5 % 
          Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, tableau 99-012-X2011034  

 
La construction est la plus grande industrie employant des travailleurs âgés de sexe masculin 
dans la région 
 
Selon les données de l’ENM figurant au tableau 12, on comptait environ 210 000 travailleurs âgés ayant 
un emploi dans la région de l’Atlantique en 2011 et 56 % d’entre eux étaient des hommes. Le secteur de 
la construction était le plus important employeur de l’industrie chez les hommes, représentant 12 % de 
l’ensemble des travailleurs âgés dans la région et les administrations publiques venaient tout juste au 
deuxième rang, comptant pour 11 %. Les employeurs dans les domaines de la fabrication, du commerce 
au détail et de l’industrie primaire jouaient également un rôle important dans la région et l’ensemble de 
ces cinq principales industries employait la moitié des hommes âgés au Canada atlantique.  
 
On note, cependant, certaines différences, au sujet des principaux employeurs industriels au niveau 
provincial : à l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, 17 % des hommes âgés travaillaient en agriculture, 
en foresterie, en chasse et pêche, représentant le deuxième plus important secteur des travailleurs âgés 
au Canada (derrière la Saskatchewan où 25 % des hommes âgés travaillaient dans cette industrie). Au 
Nouveau-Brunswick, les deux plus importants employeurs des hommes âgés dans cette province 
oeuvraient dans les secteurs de la construction et de la fabrication.  
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Tableau 12 : Ventilation de l’emploi des travailleurs âgés selon le sexe  
Canada atlantique, ENM de 2011  

 

Nombre de personnes 
Total Hommes 

Répartition 
dans 

l’industrie 

Femmes 
Répartition 

dans 
l’industrie 

Toutes les industries 209 645 116 530 100 % 93 100 100 % 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 11 785 9 570 8,2 % 2 205 2,4 % 

Extraction minière, exploitation en carrière, extraction de pétrole et de gaz 2 740 2 545 2,2 % 175 0,2 % 

Services publics 1 635 1 420 1,2 % 210 0,2 % 

Construction 14 880 13 445 11,5 % 1 410 1,5 % 

Fabrication 16 040 11 590 9,9 % 4 435 4,8 % 

Commerce en gros 6 390 4 850 4,2 % 1 535 1,6 % 

Commerce au détail 23 110 10 390 8,9 % 12 700 13,6 % 

Transport et entreposage 11 825 9 285 8,0 % 2 515 2,7 %  

Information et industries culturelles 3 170 1 550 1,3 % 1 570 1,7 % 

Finance et assurances 5 880 2 320 2,0 % 3 545 3,8 % 

Services immobiliers et services de location et de location à bail 4 005 2 505 2,1 % 1 405 1,5 % 

Services professionnels, scientifiques et techniques  9 635 6 225 5,3 % 3 395 3,6 % 

Gestion de sociétés et d’entreprises 200 105 0,1 % 30 0,0 % 

Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets 9 580 5 730 4,9 % 3 850 4,1 % 

Services d’enseignement 16 360 7 045 6,0 % 9 260 9,9 % 

Soins de santé et assistance sociale 28 110 4 925 4,2 % 23 155 24,9 % 

Arts, spectacles et loisirs 2 930 1 835 1,6 % 1 070 1,1 %  

Hébergement et services de restauration 7 275 2 375 2,0 % 4 885 5,2 % 

Autres services, sauf les administrations publiques 11 895 5 915 5,1 % 5 995 6,4 % 

Administrations publiques 21 930 12 600 10,8 % 9 295 10,0 % 
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, tableau 99-012-X2011034  

 
 
Le secteur de la santé est le plus grand employeur des travailleuses âgées  
 
Les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale ont employé le quart des 93 100 travailleuses 
âgées dans la région de l’Atlantique selon l’ENM, représentant le plus grand employeur d’une industrie 
pour ce groupe. L’industrie du commerce au détail était le deuxième plus grand employeur et viennent 
ensuite les administrations publiques et les services d’enseignement, chaque secteur représentant 10 % 
des femmes. Un examen plus approfondi au niveau provincial indique que, même si les soins de santé et 
l’assistance sociale étaient le plus grand employeur des femmes à l’échelle du pays, l’Île-du-Prince-
Édouard comptait la plus faible répartition des travailleuses âgées employées dans cette industrie 
(19,3 %). Il y a eu compensation, cependant, dans les administrations publiques qui comptaient le 
pourcentage le plus élevé de femmes de 55 ans et plus (15 %), ce qui représentait presque le double du 
pourcentage national.  
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Les hommes âgés en emploi prédominent dans les industries productrices de biens  
 
Parmi les industries dans la région de 
l’Atlantique ayant la plus grande 
inégalité entre les sexes chez la 
population active âgée, mentionnons les 
secteurs de la construction, des soins de 
santé et de l’assistance sociale, de 
l’agriculture et des pêches. Le secteur 
de la construction a obtenu la 
composition la plus inégale entre les 
sexes puisque 90 % de la population 
des travailleurs âgés était des hommes. 
Les soins de santé et l’assistance 
sociale, en revanche, représentaient 
l’industrie à prédominance féminine 
puisque 8 travailleurs âgés sur 10 dans 
cette industrie étaient composés de 
femmes. Toutes les industries 
productrices de biens au Canada atlantique comptaient un pourcentage élevé de travailleurs âgés que de 
travailleuses âgées, et les industries du secteur des services, comme l’hébergement et les services de 
restauration ainsi que le commerce au détail, comptaient le pourcentage le plus élevé de femmes dans le 
groupe du segment des travailleurs âgés.  
 
La région de l’Atlantique semble afficher un niveau d’inégalité entre les sexes le plus élevé dans ses 
industries comparativement au reste du pays. De plus, 81 % des travailleurs âgés de la région oeuvrant 
dans l’industrie primaire étaient des hommes comparativement à 71 % à l’échelle nationale. Dans le cas 
de l’industrie de l’hébergement et des services de restauration, les femmes plus âgées au Canada 
atlantique étaient en plus grande majorité (67 %) par rapport au reste du pays (57 %). Même si l’inégalité 
entre les sexes dans les industries de la construction, des soins de santé et de l’assistance sociale est 
uniforme à l’échelle du pays, elle est plus marquée au Canada atlantique.  
 
Un travailleur âgé sur cinq au Canada atlantique occupe un emploi dans les domaines des ventes 
et des services 
 
Les groupes professionnels où les travailleurs de 55 ans et plus sont les plus présents dans la région de 
l’Atlantique sont : (1) les emplois dans les ventes et les services; (2) les métiers, le transport et la 
machinerie; (3) les emplois en affaires, en finance et en administration. Réunis, ces trois groupes 
professionnels emploient environ 55 % du segment de client de travailleurs âgés au Canada atlantique et 
ce taux correspond au pourcentage national.  
 
Parmi certains des principaux emplois liés aux ventes et aux services qu’occupent les travailleurs âgés 
dans la région de l’Atlantique, on compte les vendeurs au détail et les gestionnaires, les concierges, les  
préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers, les caissiers et les cuisiniers.  
 
Un pourcentage plus élevé de travailleurs âgés au Canada atlantique oeuvrent dans le groupe 
professionnel « métiers, transport et machinerie » comparativement à la moyenne nationale. Terre-
Neuve-et-Labrador comptait le pourcentage le plus élevé de son segment de travailleurs âgés occupant 
un emploi dans ce groupe professionnel, soit 19 %, et pratiquement 5 points de pourcentage de plus par 
rapport au reste du pays en moyenne. Les travailleurs âgés dans ce groupe professionnel occupent un 
emploi principalement à titre de camionneurs, de charpentiers, de chauffeurs d’autobus, d’opérateurs de 
machines lourdes et de mécaniciens.  
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Les adjoints/agents administratifs, les employés de soutien de bureau généraux, les techniciens en 
comptabilité et les teneurs de livres ainsi que les réceptionnistes comptent parmi certaines des 
principales occupations auprès des travailleurs âgés dans le groupe professionnel « affaires, finance et 
administration » dans la région.  
 
 

Tableau 13 : Ventilation de l’emploi des travailleurs âgés par profession  
Canada et région de l’Atlantique, ENM, 2011  

 

Nombre de personnes  

Niveau national Niveau régional Pourcentage dans les provinces 

Canada Pourcentage Atlantique Pourcentage T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. 

Total – Tous les emplois  3 107 695 100,0 % 209 625 100,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Gestion  448 045 14,4 % 24 505 11,7 % 9 % 13 % 13 % 12 % 

Affaires, finance et administration  585 045 18,8 % 34 485 16,5 % 16 % 15 % 17 % 16 % 

Sciences naturelles et 
appliquées et domaines 
apparentés  163 285 5,3 % 9 030 4,3 % 5 % 3 % 5 % 4 % 

Secteur de la santé 198 770 6,4 % 14 025 6,7 % 6 % 8 % 7 % 7 % 

Enseignement, droit et services 
sociaux, communautaires et 
gouvernementaux   354 410 11,4 % 26 380 12,6 % 14 % 11 % 12 % 12 % 

Arts, culture, sports et loisirs 81 305 2,6 % 4 190 2,0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Vente et services 627 410 20,2 % 43 200 20,6 % 20 % 18 % 21 % 22 % 

Métiers, transport, machinerie et 
domaines apparentés 448 670 14,4 % 35 825 17,1 % 19 % 18 % 16 % 18 % 

Ressources naturelles, 
agriculture et production connexe  65 875 2,1 % 8 765 4,2 % 5 % 8 % 4 % 3 % 

Fabrication et services d’utilité 
publique 134 895 4,3 % 9 155 4,4 % 6 % 4 % 3 % 5 % 

   

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, tableau 99-012-X2011035 

 
Concernant les autres groupes professionnels dans les provinces atlantiques, Terre-Neuve-et-Labrador 
comptait le pourcentage le moins élevé de travailleurs âgés occupant un emploi en gestion. À l’Île-du-
Prince-Édouard, le pourcentage des travailleurs âgés occupant un emploi dans le groupe professionnel 
« ressources naturelles, agriculture et production connexe » en 2011 était quatre fois plus élevé que la 
moyenne nationale.  
 
Le taux de chômage chez les travailleurs âgés est le plus élevé à Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Selon l’EPA, on comptait 26 000 travailleurs âgés au chômage dans la région de l’Atlantique en 2013 et il 
s’agit d’un taux de chômage de 9,9 %. À l’échelle nationale, le taux de chômage pour ce groupe d’âge 
était de 6 %. Dans la région de l’Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador avait le taux de chômage le plus 



P a g e  | 26 

 

élevé parmi les travailleurs âgés au pays, soit 14,3 %, suivi de l’Î.-P.-É. à 11,5%; du Nouveau-Brunswick 
à 10 % et de la Nouvelle-Écosse à 7,3 %. À l’échelle nationale, la Saskatchewan a enregistré le plus 
faible taux de chômage des travailleurs âgés au pays à 2,8 %.  
 
Chez les femmes dans la région de l’Atlantique, le taux de chômage était relativement inférieur par 
rapport à celui des hommes. Comme on peut le constater à la figure 10, l’écart le plus large a été observé 
dans la tranche d’âge des jeunes dont le taux de chômage chez les hommes est de 20,7 %, ce qui 
représente 5,7 points de pourcentage de plus que chez les femmes. L’écart était également élevé dans le 
groupe du segment des travailleurs âgés (4,7 points de pourcentage). L’écart le moins important a été 
observé dans le groupe d’âge intermédiaire, soit un écart relativement modeste de 2,5 points de 
pourcentage. Le taux de chômage chez les travailleuses âgées était comparable à celui des femmes du 
groupe d’âge intermédiaire; cependant, la situation n’était pas semblable chez les hommes.  
 

 
 
Le taux de chômage chez les hommes âgés dans la région de l’Atlantique s’élevait à 12 % en 2013 par 
rapport à 9,7 % chez les hommes de 25 à 54 ans. 
 
L’écart du taux de chômage entre le milieu urbain et rural est plus élevé dans la région de 
l’Atlantique 
 
Un examen des données de l’ENM indique que les taux relatifs de chômage chez les travailleurs âgés 
vivant en milieu urbain et rural variaient grandement dans la région de l’Atlantique (voir tableau 14). Le 
taux de chômage au Canada atlantique s’établissait en moyenne à 11,8 %, ce qui regroupe les taux de 
chômage en milieu urbain et rural dans la région, soit 8,2 % et 16,5 %, respectivement. La grande 
différence dans les taux de chômage en milieu urbain et rural est attribuable en grande partie à l’écart 
plus élevé du taux de chômage à Terre-Neuve-et-Labrador qui fausse la perspective régionale. Le taux 
de chômage en milieu urbain à Terre-Neuve-et-Labrador s’élevait en moyenne à 7,4 %, mais le taux est 
plus que le triple en moyenne dans les zones rurales, soit 23,4 %.  
 
L’écart du taux de chômage entre le milieu urbain et rural chute considérablement lorsque l’on tient 
compte seulement des provinces maritimes, soit 5,6 %, bien qu’il soit tout de même plus élevé par 
rapport au reste du pays. Il n’y avait pas un tel écart en Ontario et dans les provinces de l’Ouest, la 
différence entre le milieu urbain et rural allait d’un infime 0,4 point de pourcentage en Alberta à un niveau 
élevé de 2,2 points de pourcentage en Colombie-Britannique.  
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Tableau 14 : Taux de chômage pour les travailleurs âgés par secteur de résidence  

Région de l’Atlantique et par province, 2011 
 

  
Total Milieu urbain Milieu rural 

Atlantique 11,8 % 8,2 % 16,5 % 

T.-N.-L. 16,4 % 7,4 % 23,4 % 

Î.-P.-É. 12,8 % 11,1 % 14,8 % 

N.-É. 9,1 %  7,5 %  11,6 % 

N.-B. 12,0 % 9,0 % 16,6 % 
 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, tableau 99-012-X2011037 
 

 
La durée du chômage dans la région de l’Atlantique est la plus courte au pays  
 
Même si le taux de chômage au Canada atlantique est plus élevé relativement au reste du pays, la durée 
pendant laquelle les travailleurs âgés demeurent au chômage dans la région est plus courte. Selon l’EPA, 
le taux de chômage des travailleurs âgés à l’Île-du-Prince-Édouard était le deuxième plus élevé au pays 
(11,5 %) derrière Terre-Neuve-et-Labrador. La durée au cours de laquelle les travailleurs âgés à l’Île-du-
Prince-Édouard sont demeurés au chômage, cependant, a été la plus courte au pays : 17,6 semaines. La 
durée du chômage dans les autres provinces atlantiques allait de 19,4 semaines à T.-N.-L. et à 
24,8 semaines en N.-É., ce qui, pour la région, est bien inférieur à la moyenne de 29,8 semaines à 
l’échelle nationale.  
 
Selon l’Institut Fraser, la durée du chômage sert non seulement à indiquer la gravité du chômage dans 
une province, mais représente également un indicateur de la « souplesse »

3
 du marché du travail 

également. Selon l’Institut, un marché du travail à rendement élevé et efficace repose sur la souplesse – 
la capacité des travailleurs et des employeurs à s’adapter aux changements sur le marché du travail. 
Pour les travailleurs, cela signifie qu’ils ont la capacité d’adapter leurs efforts ou leurs compétences là où 
cela s’impose en réponse aux changements sur le marché du travail.  
 
L’incidence pour la région de l’Atlantique est que le marché du travail est souple. À preuve, la 
participation de la population active est la plus élevée dans les provinces qui, ironiquement, obtiennent 
les taux de chômage les plus élevés. La participation de la population active à l’Île-du-Prince-Édouard, 
par exemple, excède traditionnellement la moyenne nationale. Un taux de participation plus élevé 
suggère que les personnes sont plus optimistes sur la recherche d’emploi. En 2013, le taux de 
participation des travailleurs âgés à l’Î.-P.-É. s’élevait à 43,2 % et il s’agit de 6 points de pourcentage de 
plus que la moyenne nationale. L’Alberta et la Saskatchewan ont été les seules provinces ayant un taux 
de participation plus élevé comparativement à l’Î.-P.-É., soit 47,2 % et 44,1 %, respectivement. Tout 
comme à l’Î.-P.-É., la durée moyenne du chômage dans ces deux provinces était bien inférieure à la 
moyenne nationale, soit 20,9 semaines pour l’Alberta et 19,8 semaines pour la Saskatchewan. La durée 
du chômage était la plus élevée au Québec et en Ontario (35,8 et 31,6 semaines, respectivement).  
 
Les travailleurs âgés scolarisés obtiennent plus de succès sur le marché du travail dans la région 
de l’Atlantique 
 

                                            
3
 Institut Fraser, Measuring Labour Markets in Canada and the United States, 2012 Edition 
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Les travailleurs âgés au Canada 
atlantique sont devenus plus 
scolarisés au cours des 20 
dernières années et ils ont obtenu 
en conséquence plus de succès sur 
le marché du travail. La participation 
à la vie active a augmenté, alors 
que le taux de chômage a diminué 
pour ce groupe de segment et les 
travailleurs ont également bénéficié 
d’un meilleur revenu. Les 
perspectives d’emploi progressent 
en fonction du niveau de scolarité 
comme en fait foi la figure 11. Le 
taux de chômage des travailleurs 
âgés dans la région n’ayant pas de 
diplôme d’études secondaires 
s’élevait à 18 % en 2013 selon 
l’EPA, mais le taux chute à 4,4 % 
chez les personnes ayant fait des 
études universitaires. De même, la participation à la vie active du groupe du segment des travailleurs 
âgés progresse en fonction des niveaux de scolarité, ce qui porte à croire que les travailleurs ayant des 
diplômes de niveau plus élevé sont plus confiants et optimistes dans la recherche d’emploi dans la 
région. Le niveau de succès sur le marché du travail par rapport au niveau de scolarité est plus marqué 
dans la région de l’Atlantique par rapport au reste du pays. Le taux de chômage réparti entre les 
travailleurs âgés ayant un diplôme d’études secondaires et universitaires, par exemple, était de 4,6 points 
de pourcentage dans la région en 2013. Le taux d’écart est tout juste de 0,6 point de pourcentage à 
l’échelle nationale.  
Outre le fait d’obtenir de meilleurs résultats en matière d’emploi, les travailleurs âgés scolarisés ont 
également un potentiel de revenu plus élevé. Dans la région de l’Atlantique, en outre, les travailleurs 
âgés ayant un diplôme d’études secondaires avaient en moyenne un revenu d’emploi de près de 
30 000 $ par année. Le revenu augmente de 50 % grâce à des études postsecondaire et double 
pratiquement chez les travailleurs âgés ayant un diplôme universitaire. 

Section 3 : Enjeux et difficultés 

Travailleurs âgés, défis et décisions relatives à la retraite anticipée  

La population vieillit et la main-d’œuvre avance en âge. Le taux de fertilité a diminué et le pourcentage de 
jeunes personnes dans la population active recule. D’aujourd’hui à 2020, la croissance de la main-
d’œuvre au Canada ralentira pour atteindre environ la moitié du taux qu’il était lors de la décennie 
précédente

4
 et cette tendance devrait s’intensifier d’ici 2030 lorsque l’ensemble de la génération des 

baby-boomers aura 65 ans et plus. Les prévisions pour la région de l’Atlantique sont plus sombres alors 
que chacune des quatre provinces devrait faire face à des tendances à la baisse relativement à la main-
d’œuvre jusqu’en l’an 2021

5
. Les retombées au sujet des pénuries de main-d’œuvre et de travailleurs 

qualifiés actuelles, leur effet sur la productivité dans une économie de plus en plus innovatrice et axée 
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âgés, mars 2013 
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sur le savoir
6
, et les conséquences qui en découlent sur la future croissance économique ont poussé les 

décideurs et les intervenants à l’échelle du pays à intervenir sur la question et à examiner des moyens 
permettant d’atténuer ces pressions.   

Une solution possible afin d’alléger ces pressions dans le marché du travail consiste à tirer profit du 
groupe du segment de travailleurs âgés qui ne cesse de grossir. Il est grandement reconnu que « … leur 
participation au marché du travail sera essentielle à la prospérité économique future du pays »

7
 et, par 

conséquent, les travailleurs âgés devront de plus en plus continuer à faire partie de la population active 
aussi longtemps qu’ils peuvent travailler.

8
 Il existe des défis à relever au sujet de l’offre de main-d’œuvre, 

cependant, relativement à ce groupe – défis qui pourraient contribuer à dissuader la participation à la vie 
active chez les travailleurs âgés et à limiter l’efficacité de ce que l’on pourrait autrement considérer 
comme une source de main-d’œuvre disponible viable. Dans cette section, on examine certaines des 
raisons pour assurer la participation continue des travailleurs âgés sur le marché du travail et on explore 
certains des défis et des effets connexes sur le comportement propice à la retraite anticipée.  
 
La nouvelle tendance : « Repousser la retraite » 
 
La réalité d’aujourd’hui est que de plus en plus de travailleurs âgés sont actifs plus longtemps sur le 
marché du travail qu’auparavant. Comme on peut l’observer à la figure 12, l’âge moyen de la retraite au 
Canada est passé de l’âge traditionnel de 65 ans à 61 ans en 1998. Il y a eu une légère tendance à la 
hausse de l’âge moyen de la retraite dans la décennie qui a suivi et, en 2009, on observe une nouvelle 
tendance plus manifeste : les travailleurs âgés retardent leur plan de retraite et travaillent plus longtemps. 
Ce renversement de tendance s’est produit dans l’année au cours de laquelle le pays est entré en 
récession (illustré par la colonne ombrée), ce qui porte donc à croire que la faiblesse des marchés 
financiers aurait pu jouer un rôle pour dissuader les personnes à retarder leur décision de prendre une 
retraite anticipée au cours des dernières années. 
 

 
 
Endettement, choix personnels : des facteurs dissuasifs pour prendre une retraite anticipée 
 
Il faut souligner, cependant, que les pressions financières des récessions précédentes semblent avoir 
très peu influencé les personnes à les dissuader de prendre une retraite anticipée. Selon Statistique 
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Canada, la récession de 2008-2009 a été moins sévère, d’après les barèmes conventionnels, que les 
deux récessions précédentes

9
 (comme l’indiquent également les colonnes ombrées pour les périodes 

1981-1982 et 1990-1992), mais, là encore, il s’agit de la seule période de récession au cours de laquelle 
l’âge moyen de la retraite a progressé – tant durant la récession qu’après la récession. Comme 
explication plausible, au cours des dernières années, les travailleurs âgés (en particulier ceux de 55 à 64 
ans) ne pouvaient pas financièrement prendre leur retraite en raison d’un niveau d’endettement plus 
élevé. Selon les données de Statistique Canada, la dette moyenne par unité familiale dans cette tranche 
d’âge a augmenté de 80 % au cours des 15 dernières années (grandement attribuable aux hypothèques 
et aux marges de crédit), alors que la croissance de la valeur moyenne des biens a augmenté par un 
taux relativement plus faible (66 %).  
 
Le choix personnel représente un autre facteur qui influence la décision de retarder la retraite. Plus de 
travailleurs choisissent volontairement de continuer à faire partie de la population active pour les 
avantages positifs qu’ils en retirent. En outre, le marché du travail peut procurer aux travailleurs âgés le 
sentiment de satisfaction et d’être utiles, une interaction sociale continue, une stimulation intellectuelle 
ainsi que d’autres résultats positifs en matière de santé.

10
  

 
Vieillissement, maladie et licenciement : facteurs encourageant les décisions d’une retraite 
anticipée  
 
La transition relative à la « retraite retardée » qui a commencé en 2008 était un pas dans la bonne 
direction du point de vue de l’offre de main-d’œuvre. Plus de travailleurs âgés participent à la vie active 
qu’avant, ce qui dans une certaine mesure contribue à atténuer les pressions liées au vieillissement de la 
population. Du moins pour l’instant! Le défi à venir, cependant, est qu’il existe un rapport grandement 
négatif entre le taux de réemploi des travailleurs âgés retraités et l’âge. Selon Statistique Canada, 
environ 60 % des retraités de 55 à 59 ans ont été réembauchés après avoir quitté leur travail à long 
terme; ce pourcentage chute ensuite à 45 % pour les travailleurs de 60 à 64 ans. Après 65 ans, les 
situations de réemploi diminuent largement

11
.  

 
Les problèmes de santé/l’invalidité sont reconnus comme le principal motif qui influence les décisions de 
retraite anticipée

12
. L’incidence de la maladie chronique augmente avec l’âge et représente un facteur du 

point de vue de l’offre de main-d’œuvre. Les travailleurs peuvent être forcés à prendre une retraite hâtive 
en raison de la détérioration de la santé physique et/ou mentale ou à la suite d’une blessure ou d’une 
invalidité.  
 
Environ une personne âgée sur cinq qui vient de prendre sa retraite l’a fait à la suite d’un licenciement

13
. 

Certains adultes âgés qui sont licenciés, ou qui perdent leur emploi en raison de compressions ou de 
restructuration, peuvent choisir de continuer de prolonger la période sans emploi. Comme explication 
possible, les travailleurs peuvent décider d’attendre de trouver un emploi dont le salaire est comparable à 
celui gagné lors du précédent emploi. La perte de salaire potentielle associée au licenciement peut 
dissuader les personnes âgées à travailler et les inciter à quitter définitivement le marché du travail.  
 
Parmi les autres défis à relever au sujet de la retraite anticipée des travailleurs âgés, mentionnons le 
faible niveau de compétences, le manque de compétences en recherche d’emploi, les modalités de 
travail rigides et la discrimination en milieu de travail. Il s’agit là d’un tableau global des obstacles et des 
défis à surmonter qui limitent l’efficacité du bassin de main-d’œuvre de travailleurs âgés afin de 
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compenser le vieillissement de la population à l’échelle nationale et, en particulier, dans la région de 
l’Atlantique.  

Conclusion 

La participation de la population active de la part des personnes de 55 ans et plus a grandement 
progressé depuis le début du siècle. La croissance de la population de 55 ans et plus est grandement 
attribuable à l’arrivée à la retraite des baby-boomers. En posant un regard vers l’avenir, le vieillissement 
de la population continuera à prendre de l’expansion de 2013 à 2030, période au cours de laquelle tous 
les baby-boomers auront atteint 65 ans. Cette dynamique, cependant, n’est responsable qu’en partie de 
la croissance rapide dans le groupe du segment de travailleurs âgés dans la région de l’Atlantique. La 
hausse du nombre de travailleurs âgés depuis 1993 a dépassé la croissance de la population des 55 ans 
et plus au Canada atlantique. De plus en plus de gens choisissent de travailler plus longtemps et ils 
retardent donc leur plan de retraite pour diverses raisons. Les travailleurs âgés dans la région de 
l’Atlantique sont plus scolarisés qu’auparavant, d’où une meilleure réussite professionnelle dans ce 
groupe de segment.  
 
Les travailleurs âgés sont maintenant en plus grand nombre sur le marché du travail comparativement 
aux jeunes et ce n’était pas le cas il y a vingt ans. Comptant plus de personnes dans les groupes en âge 
avancé, l’incidence de la retraite s’intensifiera au cours des prochaines années et les décideurs dans la 
région (et à l’échelle nationale) devront donc relever des défis de taille relativement à l’offre de la main-
d’œuvre. Le fait de tirer profit du groupe de segment de travailleurs âgés peut être une option viable pour 
atténuer les pressions sur le marché du travail à moyen terme; cependant, cela pourrait moins le devenir 
alors que la génération des baby-boomers approche l’âge traditionnel de la retraite. D’autres mesures, 
comme le fait d’accroître l’immigration de candidats qualifiés, de tirer profit de groupes qui sont 
actuellement sous-représentés dans le marché du travail et de promouvoir un meilleur niveau de scolarité 
auprès des jeunes travailleurs, représentent seulement quelques-une des autres démarches possibles 
pour diminuer les pressions exercées sur le marché du travail rattachées au vieillissement de la 
population au Canada.  
 
 

Remarque : Les auteurs se sont attardés au moment de rédiger ce document à fonder leurs recherches 
sur des informations sur le marché du travail qui étaient exactes et actuelles au moment de la 
publication. Le marché du travail étant en évolution constante, les données fournies peuvent avoir 
changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d’autres 
sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du travail 
locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques 
officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : la Direction du marché du travail et de l’analyse stratégique, Service Canada, Canada 
atlantique. 
 
Pour obtenir des précisions, veuillez vous adresser à l’équipe de l’IMT à : imt-
lmi@travailleraucanada.gc.ca 
 
Pour obtenir de l’information sur les produits de Statistique Canada, veuillez consulter le site Web 
de Statistique Canada à www.statcan.gc.ca 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 
2014, tous droits réservés 
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