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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 présente les profils de segments de clientèle (PSC) pour la région. Les PSC fournissent 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, 
notamment les jeunes, les travailleurs âgés, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et les communautés minoritaires de langue officielle. 

Les PSC visent principalement à appuyer les opérations en région de Service Canada, surtout 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. 

Veuillez noter que les faits et les statistiques présentés dans ce document reflètent les données 
disponibles en juillet 2014. 

Points principaux 
 

• Le pourcentage de personnes âgées de l'ensemble de la population du Canada atlantique est en 
hausse. 
  

• Le nombre des personnes âgées autochtones et immigrantes au Canada atlantique ne cesse 
d'augmenter. 

  
• Chez les personnes âgées du Canada atlantique, les taux d'incapacité sont légèrement plus 

élevés qu’au niveau national. 
  

• Au Canada atlantique, la proportion de personnes âgées dans les zones rurales est beaucoup 
plus élevée qu’au niveau national.  

• La vaste majorité des personnes âgées du Canada atlantique sont anglophones. 
 

• Chaque année, le Canada atlantique connait un afflux net de personnes âgées. 
 

• La plupart des personnes âgées habitent dans une « famille de recensement ». 1 
  

• Quarante pour cent des personnes âgées n’ont aucune attestation d'études. 
   

• Dans les milieux ruraux, les personnes âgées affichent un niveau de scolarité inférieur à celui de 
leurs homologues des milieux urbains. 

  

                                            
1
 Selon Statistique Canada (2012a), une famille de recensement « se compose d'un couple marié ou de deux personnes vivant 

en union libre, avec ou sans enfant, ou d'un chef de famille monoparentale vivant avec au moins un enfant dans le même 
logement. Les couples peuvent être des personnes du même sexe et du sexe opposé ». 
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• Les niveaux de scolarité sont plus élevés chez les jeunes immigrants et moins élevés chez les 
personnes âgées autochtones. 
 

• Chez les personnes âgées, les taux d’activité sont en hausse. 
 

• Chez les personnes âgées, les taux de chômage sont plus élevés au Canada atlantique qu’au  
niveau national. 
 

• Au Canada atlantique, les personnes âgées tirent une plus grande part de leur revenu des 
paiements de transfert du gouvernement par rapport aux personnes âgées à l'échelle nationale. 

  

• Chez les personnes âgées, l’incidence du faible revenu des femmes est supérieure à celui des 
hommes. 
 

• Au Canada atlantique, la population active vieillit plus vite qu’à l’échelle nationale. 
   

• Au Canada atlantique, la relève de la population active vieillissante n’est pas assurée 
automatiquement par la présence de nouveaux travailleurs entrant sur le marché du travail. 
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Introduction 

Ce profil donne un aperçu des principales caractéristiques démographiques et caractéristiques du 
marché du travail des personnes âgées au Canada atlantique. L'augmentation de l'espérance de vie, 
notée au cours des dernières décennies, a donné lieu à des discussions sur la définition des termes « 
personnes âgées ». Dans le présent document, les termes « personnes âgées » se définissent comme 
étant une notion englobant la section de la population âgée de 65 ans et plus. Dans certains cas, on a 
fourni des données sur les personnes de la tranche d’âge des 55 à 64 ans, afin de mettre en évidence 
des caractéristiques choisies des prochains groupes de personnes âgées. Dans le document en question, 
les variables analysées comprennent des caractéristiques démographiques déterminées par l'âge, la 
langue maternelle, les conditions de logement, les niveaux de scolarité, la participation au marché du 
travail et le revenu de la population des personnes âgées. On a également effectué des comparaisons 
entre la population âgée de 64 ans et moins de la région de l’Atlantique et celle du reste du pays. Alors 
que les membres de la génération du baby-boom commencement maintenant à atteindre l’âge de 65 
ans, la définition actuelle des termes « personnes âgées » pourrait faire place à une nouvelle.2 Les 
données de ce rapport proviennent essentiellement de celles de l'Enquête sur la population active de 
Statistique Canada, de l’ENM de 2011 et, aux fins de comparaison, du Recensement de 2006. En 2011, 
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 
qu’il n’est le cas du Recensement, elle n’était pas obligatoire, ce qui a compliqué la comparaison des 
données du Recensement avec celles de l’ENM. Les renseignements présentés dans ce profil seront mis 
à jour à mesure que des informations statistiques et des conclusions de recherches plus récentes sont 
disponibles. 

Section 1 : Renseignements  
démographiques  

À compter du 1er juillet 2013, la 
population du Canada atlantique 
était estimée à 2 368 778.3 De ce 
nombre, 415 000, ou 17,5 %, étaient 
des personnes âgées. Représentant 
55 %, les femmes constituaient une 
proportion légèrement plus élevée 
de la population des personnes 
âgées de la région de l’Atlantique et 
du reste du Canada. D’après des 
estimations, environ 58 % des 
personnes âgées de la région se 
trouvaient dans la tranche d’âge des 

                                            
2
 Statistique Canada, 2007 

3 
Ces estimations se fondent sur les résultats du Recensement de 2011 rajustés pour tenir compte du sous-dénombrement net 

de la population du Recensement et des réserves de Premières nations partiellement dénombrées, auxquels a été ajouté le 
taux de croissance démographique estimatif du 10 mai 2011 au 30 juin 2013. 
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65 à 74 ans en 2013, 29 % dans celle des 75 à 84 ans et 12 % dans celle des 85 ans et plus. À l’échelle 
nationale, les personnes âgées représentent un pourcentage légèrement inférieur de l'ensemble de la 
population canadienne (soit 15 %). Au Canada atlantique, la structure de la population change et cette 
dernière vieillit progressivement. En 1971, la population des personnes âgées se chiffrait à 171 600, soit 
un peu plus de 8 % de l’ensemble de la population de la région. Cependant, la hausse  continue de 
l'espérance de vie, notée au cours du dernier siècle, ajoutée au déclin du taux de fécondité depuis les 
années 1970 et à l’émigration nette des jeunes vers d'autres parties du Canada, sont des facteurs ayant 
des incidences sur le vieillissement démographique.   

Le vieillissement de la population devrait s’accélérer entre 2010 et 2031, une période au cours de 
laquelle les baby-boomers atteindront l’âge de 65 ans, et se poursuivre après 2031, mais à un rythme 
plus lent. D’après des estimations de la projection démographique de Statistique Canada, d’ici à 2036, 
environ 30 % des Canadiens de l’Atlantique auront 65 ans ou plus.4  

Selon des estimations démographiques de Statistique Canada, la proportion des personnes âgées par 
rapport à celle des populations provinciales, était assez semblable partout dans la région de l'Atlantique 
en 2013. Dans la région, chaque province devrait connaitre une hausse du nombre de ces personnes 
comme un pourcentage de la population totale au cours des deux prochaines décennies. Au Canada 
atlantique, c’est T.-N.-L. qui devrait afficher la part la plus élevée (soit 31 %) de personnes âgées et l’I.-
P.-E. la plus faible (soit 27,4 %), comparativement à sa population totale d’ici 2036. À l’échelle nationale, 
environ 24 % des Canadiens auront 65 ans ou plus en 2036. 

Tableau 1: Pourcentage estimatif et prévisionnel des personnes âgées donné comme une part de celui 
de la population totale, 2013-2031. 

Année Canada T.-N.-L. I.-P.-É N.-È. N.-B. 

      
   2013 15,3 % 17,1 % 17,3 % 17,7 % 17,6 % 

   2016 16,3 % 19,7 % 18,9 % 19,2 % 19,4 % 

   2021 18,5 % 23,4 % 21,4 % 22,1 % 22,6 % 

   2026 20,8 % 26,8 % 24,0 % 25,1 % 25,7 % 

   2031 22,8 % 29,6 % 26,4 % 27,6 % 28,4 % 

   2036 23,7 % 31,0 % 27,4 % 28,6 % 29,4 % 

      

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques, Tableau n
o
 051-0001, Projections démographiques reposant sur le 

scénario de croissance moyenne (M1), Produit n° 91-520-X, 2010 au catalogue 

La composition de la population actuelle se caractérise par un grand nombre de personnes qui sont nées 
entre 1946 et 1965, soit les baby-boomers. Les gens de cette génération avaient entre 48 et 68 ans en 
2013 et représentaient environ 30 % des Canadiens de l’Atlantique. La première cohorte de la 
génération des baby-boomers a atteint l’âge de 65 ans en 2010; et d’ici 2036, ces derniers devraient 
représenter près de 70 % des personnes âgées de la région de l’Atlantique. Les baby-boomers ont eu et 
continueront d’avoir d’importantes incidences sur le plan social, culturel, politique et économique 
durant leur âge d'or.  

Si les changements démographiques prévus surviennent, cela aura d’importantes répercussions sur les 
politiques publiques et les budgets. Également, des changements du profil démographique auront des 
conséquences majeures sur les marchés du travail et des produits, les familles et les particuliers. Une 

                                            
4
 Statistique Canada, 2010 
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part appréciable des personnes âgées est susceptible d’être socialement et/ou économiquement  
dépendante des Canadiens en âge de travailler.   

Alors que la population des personnes âgées progresse, le gouvernement sera confronté à un défi 
supplémentaire, savoir où affecter les ressources. Le nombre de personnes âgées recevant des 
prestations du Régime de pensions du Canada (RPC), du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV), 
du Supplément de revenu garanti augmentera. De plus, des fonds fédéraux seront nécessaires pour 
appuyer les services liés aux soins de santé, au logement, à la sécurité et à la sûreté. 

Composition des groupes des personnes âgées selon leur ethnicité, leur statut d'immigrant et leurs 
taux d'incapacité 
 

- Les aînés autochtones et immigrants représentent une proportion beaucoup moins 
importante de la population des personnes âgées du Canada atlantique qu’à l’échelon 
national. Cependant, cette proportion va augmentant. 

- Dans la région, environ 35 % des personnes âgées se sentent limitées dans leurs activités 
quotidiennes en raison d’un handicap. 

Selon les données de l’ENM de 2011, le nombre de personnes âgées autochtones de la région se chiffrait 
à 7 100. Donc, elles représentaient 2 % de l’ensemble de la population des aînés de la région. À l’échelle 
nationale, les aînés autochtones représentent une part légèrement inférieure à celle des personnes 
âgées canadiennes (soit 1,8 %). Au Canada atlantique, les aînés autochtones comptent pour environ 8 % 
de la population autochtone. Entre 2001 et 2011, le nombre de personnes âgées autochtones de la 
région a crû de 4 715 ou de 200 %. Par comparaison, la population des personnes âgées non 
autochtones de la région a augmenté de 25 % au cours de la même période. En plus de l’augmentation 
de l’espérance de vie, on a observé une importante hausse du nombre des personnes qui s’étaient 
déclarées membres d’un groupe autochtone au cours de la période allant de 2001 à 2011. Sur le plan 
national, le nombre de personnes âgées, ayant déclaré une identité autochtone, a doublé pendant la 
même période.  

Quels que soient les groupes d'âge, les minorités visibles représentent une proportion beaucoup moins 
importante de la population du Canada atlantique, comparativement à leur part au niveau national (soit 
3,3 % contre 19 %). En 2011, environ 4 675, ou 1 %, des personnes âgées de la région s’étaient déclarées 
membres d’une minorité visible, par rapport à 11 % pour les aînés à l’échelle nationale. Les personnes 
âgées des minorités visibles représentaient à peine plus de 6 % de la population des minorités visibles 
de la région. Les personnes âgées de race noire sont un sous-ensemble de la population des minorités 
visibles. Se chiffrant à 47 %, elles représentent le premier groupe minoritaire visible de la région. Entre 
2001 et 2011, le nombre de personnes âgées des minorités visibles de la région a augmenté de 1 270 ou 
37 %. À l’échelon national, la population des personnes âgées des minorités visibles a cru de 85 % au 
cours de la même période. 
 
Des 21 825 aînés immigrants vivant au Canada atlantique au moment de l’ENM de 2011, environ 430, ou 
2 %, avaient immigré au Canada entre 2006 et avant le 10 mai 2011. La raison est que la tendance à 
migrer vers un autre pays baisse régulièrement avec l’âge. Il n'est donc pas surprenant que les 
personnes âgées représentent une si petite part des nouveaux immigrants de la région. La majorité des 
nouveaux immigrants arrivant chaque année au pays se trouvent dans la tranche d’âge des 25 à 44 ans. 
Même si les aînés immigrants ne représentent qu’à peine plus de 6 % de la population des personnes 
âgées de la région, ils comptent pour près de 24 % des immigrants au Canada atlantique. 
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D’après des résultats préliminaires liés à l’Enquête canadienne sur l'incapacité de 2012 (ECI), 118 730  
personnes âgées de 65 ans et plus au Canada atlantique ont déclaré être limitées dans leurs activités 
quotidiennes en raison d'une incapacité.5 Ce nombre représente environ 35 % de la population des 
aînés, soit deux points de pourcentage supérieur au taux des personnes âgées à l’échelle nationale. Par 
comparaison, au Canada atlantique, chez la population âgée de 15 à 64 ans, la prévalence de l'incapacité 
s’établissait à 13 %. Dans la région de l’Atlantique, les taux d'incapacité chez les aînés variaient de 27 % à 
T.-N.-L. à près de 40 % en N.-É.  Les taux d'incapacité des personnes âgées au N.-B. et à l’I.-P.-É étaient 
de 35 % et de 37 %, respectivement.  

On a remarqué une augmentation significative des taux d'incapacité par sous-groupes d’âge. Dans la 
région, 13 % des Canadiens, âgés de 15 à 64 ans, ont déclaré avoir une incapacité en 2012, par rapport à 
35 % des personnes âgées. Cependant, la proportion des personnes âgées de la tranche d’âge des 65 à 
74 ans ayant déclaré un handicap était nettement inférieure à celle des personnes âgées de 75 ans et 
plus, soit 29 % par rapport à 45 %. À l’échelle nationale, une proportion légèrement plus faible de la 
population des personnes âgées, soit 32 %, a dit avoir une incapacité. Chez les aînés, les cas d’incapacité 
les plus fréquemment déclarés étaient des limitations liées à la douleur, à la mobilité et à la flexibilité. 6 

L’ECI renferme d'importants changements par rapport aux enquêtes précédentes sur l’incapacité, c.-à-
d., les Enquêtes sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) de 2006 et de 2001, et à la 
manière dont le terme « incapacité » est défini. Par conséquent, aucune comparaison ne saurait être 
réalisée entre les données des EPLA et de l’ECI.7 

Zone de résidence  
 

- Au Canada atlantique, on a noté une part plus élevée d’aînés habitant les zones rurales qu’à 
l’échelon national. 

- Au Canada atlantique, la proportion des personnes âgées augmente plus rapidement dans les 
zones urbaines.  
 

Aux fins de ce rapport, une « zone rurale » est un milieu se trouvant en dehors d’une région 
métropolitaine de recensement (RMR) ou d’une agglomération de recensement (AR) qui, ensemble, 
constitue des milieux urbains. i Peu importe les groupes d’âge, la population du Canada atlantique est 
beaucoup plus rurale que celle du reste du pays. Selon les données du Recensement de 2011, environ 
170 570, ou 45 %, des personnes âgées du Canada atlantique vivaient dans des régions rurales. Par 
comparaison, moins de 21 % des aînés habitaient des régions rurales au niveau national. La taille de la 
population rurale varie grandement d’une province à l’autre au Canada atlantique. Le pourcentage des 
aînés des milieux ruraux est le plus élevé à T.-N.-L., soit 58 %, et plus faible en N.-É, soit 41 %.  Au N.-B. 
et à l’I.-P.-É., environ 45 % des personnes âgées habitaient des régions rurales.  

Maintenir leurs populations et attirer de nouveaux résidents constituent un grand défi auquel doivent 
faire face les zones rurales. Selon des données de recensement, entre 2006 et 2011, le taux de la 
population des aînés des milieux ruraux de la région a augmenté de près de 9 %, par rapport à une 
hausse de 17 % du taux de la population des aînés des milieux urbains. 

                                            
5
 La population de l'Enquête se composait des Canadiens âgés de 15 ans ou plus, et cela à compter du 10 mai 2011, qui résidait 

dans des logements privés. Il importe de noter qu’on a exclu la population vivant en établissement. 
6
 Ibid 

7
 Statistique Canada, 2013a  
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Tableau 2 : Zones de résidence des personnes âgées au Canada atlantique, 2011  

Population aînée  Atlantique   T.-N.-L.  I.-P.-É  N.-É.  N.-B. 
            

Population aînée  381 900  82 105  22 785  153 375  123 635  

Milieu urbain 211 330 55 % 34 090 42 % 12 605 55 % 89 905 59 % 74 730 60 % 

Milieu rural 170 570 45 % 48 015 58 % 10 080 45 % 63 470 41 % 48 905 40 % 

           

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011, Tableau n
o 

98-311-X2011025 

Quel que soit l’âge, les Autochtones sont plus susceptibles d’habiter des zones rurales par rapport aux 
non Autochtones. En 2011, le nombre d’Autochtones des zones rurales du Canada atlantique se chiffrait 
à environ 52 170, ce qui représentait 55 % des Autochtones de la région de l'Atlantique. Par 
comparaison, 40 % de la population des non-Autochtones de la région habitaient dans des milieux 
ruraux. Chez les personnes âgées autochtones, la proportion de celles vivant dans des milieux ruraux se 
chiffrait à 63 % ou était supérieure de 17 points de pourcentage à celle de leurs camarades non 
autochtones en 2011.  

La proportion des aînés autochtones des réserves a chuté pour passer d’environ 20 %, au moment du 
Recensement de 2006, à près de 13 % en 2011. Sur le plan national, le pourcentage des personnes âgées 
autochtones des réserves a également baissé au cours de la même période, passant de 27 % en 2006 à 
21 % en 2011. Deux facteurs peuvent avoir contribué à ces déclins : le changement dans la définition du 
terme « réserve » dans l’ENM par rapport au Recensement de 2006 et la tendance à la hausse du 
nombre des Autochtones vivant hors réserves.8 Dans la région, le N.-B. avait affiché le pourcentage le 
plus élevé de personnes âgées autochtones vivant dans les réserves (soit 27 %), alors qu’en N.-É. environ 
15 % des aînés autochtones vivaient dans les réserves. Pour ce qui est de l’I.-P.-É. et T.-N.-L., les tailles 
des échantillons étaient trop faibles pour être considérées comme représentatives. 

Quant aux immigrants, ils sont plus susceptibles de choisir de vivre dans des zones urbaines où se 
trouvent des amis et des membres de la famille et des gens du même groupe ethnique pouvant leur 
fournir du soutien sur les plans économique, social et culturel.9 Au Canada atlantique, près de 73 % des 
immigrants vivaient en milieu urbain par rapport à 59 % des non-immigrants. Lorsqu’on considère 
séparément les personnes âgées, on remarque qu’un pourcentage plus élevé des aînés immigrants se 
concentre dans des milieux urbains de la région. En 2011, la majorité des aînés immigrants (soit 66 %) au 
Canada atlantique vivaient en milieu urbain. Par comparaison, un peu plus de la moitié de leurs 
homologues non immigrants (soit 53 %) vivaient dans des zones urbaines. Chez les nouveaux immigrants 
arrivés au pays entre 2006 et le 10 mai 2011, la proportion des personnes ayant choisi de vivre dans des 
milieux urbains a progressé pour atteindre 84 %. Quant aux nouveaux aînés immigrants, les tailles des 
échantillons étaient trop faibles pour permette de faire rapport sur leur situation de vie en milieu 
urbain/rural dans la région. 

Langues  
 

- Dans la région de l'Atlantique, la vaste majorité des personnes âgées sont anglophones. 
- Dans la région, 3 % des aînés sont francophones. 

                                            
8
 Statistique Canada, 2013b 

9
 Statistique Canada, 2005 
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- Au Canada Atlantique, 12 % des personnes âgées connaissent les deux langues officielles.10 

La langue maternelle est celle apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance et encore comprise par 
le recensé au moment de l’ENM de 2011. Au Canada atlantique, la plupart des aînés sont anglophones. 
Et 299 950, ou 84 %, de ces personnes ont déclaré l'anglais comme langue maternelle. Le pourcentage 
de personnes ayant déclaré le français comme langue maternelle (les Francophones), se chiffrait à 
12  260 ou à un peu plus de 3 % de la population aînée de la région de l’Atlantique. Près de 12 % des 
personnes âgées de la région ont déclaré les deux langues officielles comme langues maternelles. À 
l’échelle nationale, les personnes âgées anglophones représentent un pourcentage moindre de la 
population aînée du pays (soit 66 %), alors que la proportion des personnes âgées francophones était 
considérablement plus importante, soit 15 %. Étant donné la diversité des personnes âgées à l’échelle 
nationale, le pourcentage de ces individus ayant déclaré une langue non officielle comme langue 
maternelle s'élevait à environ 5 % par rapport à 0,1 % au Canada atlantique.  

En 2011, la grande majorité (soit 84 %) des aînés de la région de l’Atlantique ont déclaré pouvoir 
soutenir une conversation en anglais seulement, alors que 3 % ne pouvaient parler que le français, suivi 
de 12 % qui pouvaient tenir une conversation dans les deux langues officielles. Dans la région, la 
proportion d’aînés qui pouvaient soutenir une conversation dans les deux langues officielles variait  
entre moins de 2 % à T.-N.-L. à 26 % au N.-B. À l’I.-P.-É et en N.-É., le pourcentage des personnes âgées 
connaissant l’anglais et le français était de 8 % et de 7 %, respectivement.  

Chez la prochaine génération d’aînés, soit les personnes âgées de 55 à 64 ans, au Canada atlantique en 
2011, 14 % ont déclaré avoir la connaissance des deux langues officielles, ce qui est légèrement 
supérieur à la proportion des personnes âgées actuelles (soit 14 % par rapport à 12 %). Dans la région de 
l’Atlantique, il n'existait pas de différences importantes entre le pourcentage de personnes de la tranche 
d’âge des 55 à 64 ans et des aînés connaissant les deux langues officielles, sauf dans le cas du N.-B. Dans 
cette province, le pourcentage de personnes, pouvant tenir une conversation dans les deux langues 
officielles, se chiffrait à 33 % pour la prochaine génération des personnes âgées par rapport à 27 % pour  
les aînés actuels. 

 

Migration  

– Les aînés sont moins susceptibles de déménager. 

La mobilité d'une personne fait référence au lieu de résidence le jour du Recensement, soit le 10 mai 
2011, par rapport au lieu de résidence le même jour, cinq ans auparavant, soit le 10 mai 2006.11 Les 
personnes n'ayant pas déménagé sont celles qui ont choisi de ne pas changer de lieu de résidence, alors 
que les personnes ayant déménagé peuvent être divisées en deux catégories, soit les  non-migrants et 
les migrants. Il existe plusieurs facteurs qui influent la décision des aînés de changer de lieu de 
résidence. Certains d’entre eux se déplacent pour réduire la taille de leur ménage après le départ des 
enfants ou pour simplifier leur mode de vie, alors que d’autres déménagent pour se trouver plus proche 
des commodités ou des membres de leur famille.  

Des 356 000 personnes âgées du Canada atlantique au 10 mai 2011, la grande majorité (soit 86 %) était 
des non-migrants. De la population de migrants (soit 49 985 ou 14 % des aînés), un peu plus de la moitié  
(soit 55 %) ont déménagé à une différente adresse dans la même division de recensement (c.-à-d. même 

                                            
10

 Se réfère à la capacité de soutenir une conversation en français seulement, en anglais seulement, en français et en anglais, 
ou dans aucune des deux langues officielles. 
11

 Statistique Canada, 2011  
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ville, village, canton ou réserve indienne), et sont classés dans la catégorie des « non-migrants ». Le 
reste de la population de migrants avait choisi de déménager à une différente division de recensement 
dans la même province (donc, ce sont les migrants intraprovinciaux), d’habiter dans une autre province 
(les migrants interprovinciaux) ou de vivre à l’étranger (les migrants externes), au 10 mai 2006. Les 
migrants intraprovinciaux représentaient environ 30 % des personnes ayant déménagé et la plus 
importante proportion des migrants (soit 64 %). La probabilité d’être soit migrant interprovincial ou 
migrant externe diminue grandement avec l’âge. 

Figure 2 : Mobilité des personnes âgées au Canada atlantique, 2011 

 

Dans la région de l’Atlantique, les personnes âgées de T.-N.-L. étaient les moins susceptibles de changer 
de lieu de résidence, alors que celles de l’I.-P.-É étaient les plus susceptibles de le faire (soit 12 % contre 
17 %). Près de 15 % des aînés en N.-É et au N.-B. avaient déménagé au cours de la période de cinq ans. 
Alors qu'il y avait peu de différences liées au sexe entre les pourcentages des personnes ayant 
déménagé, les aînées étaient plus susceptibles de déménager par rapport  aux aînés (15 % par rapport 
13 %). 

Bien que la tendance à déménager ait été légèrement supérieure chez les prochains groupes de 
personnes âgées, soit celles âgées de 55 à 64 ans en 2011, la plupart de ces individus (soit 82 %) vivaient 
au même lieu de résidence au 10 mai 2011, comme c’était le cas cinq ans auparavant. Chez les 
personnes ayant déménagé, la proportion des migrants était légèrement supérieure pour les aînés  de  
la tranche d’âge des 55 à 64 ans, par rapport à leurs homologues (soit 49 % contre 46 %). Par 
comparaison, les travailleurs du groupe d'âge principal (soit ceux âgés de 25 à 54 ans) étaient plus 
susceptibles de déménager que les personnes âgées de 55 à 64 ans ou que celles âgées de 65 ans et 
plus. D’après les données de l’ENM de 2011, près de 40 % des travailleurs du groupe d'âge principal au 
Canada atlantique ont déménagé entre 2006 et 2011. 

Aînés en 2011 : 356 000 

 

Personnes n’ayant pas déménagé : 306 
040 

Personnes ayant déménagé : 49 985 

Non-migrants : 27 690 Migrants : 22 285 

Migrants externes : 780 

Migrants internes : 21 480 

Migrants intraprovinciaux : 14 345 

Migrants interprovinciaux : 7 155 

Source : Statistique Canada, ENM, Tableau n
o
 99-012-X2011063 



P a g e  | 13 

 

La migration interprovinciale est le déplacement d’un territoire/province (P/T) à un autre, ce qui aboutit 
à un changement permanent de lieu de résidence. Le Canada atlantique se distingue par une longue 
histoire en matière de migration nette vers d'autres provinces. Au cours de la dernière décennie, soit du 
1er juillet 2002 au 30 juin 2013, la population de la région a chuté de près de 67 000 personnes, et ce en 
raison d’un déficit migratoire interprovincial. Cependant, lorsqu’on considère la population aînée 
séparément, on remarque que le Canada atlantique est un endroit où viennent les personnes âgées de 
65 ans et plus. Près de 19 000 personnes âgées ont choisi la région au cours de cette période de 10 ans, 
alors qu’environ 17 000 l’ont quitté pour se diriger vers d’autres parties du Canada, ce qui a donné lieu à 
un afflux net de 1 990 aînées. De cet afflux net total, un peu moins de 40 % se sont dirigés vers la N.-É., 
26 % vers le N.-B., 23 % vers T.-N.-L.  

Familles  

- La majorité des personnes âgées vivent dans une « famille de recensement ». 
- Les aînées sont deux fois plus susceptibles de vivre seules. 

 
Selon les données de l’ENM de 2011, au Canada atlantique, la majorité (soit 71 %) des personnes âgées 
dans les ménages privés faisaient partie d’une famille de recensement, les 29 % restant vivaient soit 
seules soit avec des parents. Chez les gens âgés de 65 ans et plus, la majorité (soit 62 %) vivait en couple 
(conjoint ou conjoint de fait) en 2011, soit le même pourcentage que celui noté à l’échelle nationale. La 
prévalence de vivre en couple chute avec l’âge au Canada atlantique. Dans la région, parmi les 
personnes âgées de 65 à 69 ans, 74 % vivaient en couple en 2011. Quant aux aînés âgés de 85 ans et 
plus, peu d’entre eux vivaient avec un(e) conjoint(e) ou un conjoint(e) de fait (soit 47 %). 
 
En 2011, à peine 25 % des personnes âgées du Canada atlantique vivait seule. Tant au niveau national 
que régional, vivre seul était plus répandu chez les hommes que chez les femmes à un plus jeune âge. 
Par comparaison, les aînées étaient deux fois plus susceptibles que les aînés de vivre seules, soit 35 % 
par rapport à 16 %. Cela peut s’expliquer, en partie, par le fait que les femmes ont une espérance de vie 
plus longue que les hommes et qu’elles tendent à avoir un conjoint ou un conjoint de fait qui est 
légèrement plus âgé. Par conséquent, la probabilité d’être veuve et de vivre seule est plus élevée pour 
les aînées par rapport aux aînés.12 

Dans la région de l’Atlantique, on a enregistré que des variations mineures dans la proportion des 
personnes âgées vivant avec un(e) conjoint(e) ou un(e) conjoint(e) de fait. Cependant, le pourcentage de 
personnes âgées vivant seules en N.-É. était beaucoup plus élevé que celui des personnes âgées à T.-N.-
L. Il y avait un écart de cinq points de pourcentage entre la proportion de personnes âgées vivant seule 
en N.-É., par rapport à leurs homologues à T.-N.-L., soit 28 % comparé à 23 %. Le pourcentage de 
personnes âgées vivant seules au N.-B. ou à l’I.-P.-É. était le même, soit 27 %.     

En termes de population rurale par opposition à la population urbaine, il n'y avait que peu de 
différences entre la proportion de personnes âgées dans les régions rurales qui vivaient en couple en 
2011 par rapport aux personnes âgées dans les régions urbaines (soit 63 % contre 61 %). De même, le 
pourcentage des aînés dans les régions urbaines qui vivaient seul (soit 27 %) se comparait avec celui des 
personnes âgées dans les régions rurales (soit 25 %) au Canada atlantique. 

Études 

                                            
12

 Statistique Canada, 2012b  

Seniors in 2011: 356,000 

 

236,630 

 

Non-movers: 306,040 

 

199,500 

Movers: 49,985 

 

37,130 Non-migrants: 27,690 

 

222 

20,815 

Migrants: 22,285 

 

16,300 External Migrants: 780 

n/a 

Internal Migrants: 21,480 

 

16,300 
Intraprovincial: 14,345 

 

 

 

 

 

 

Interprovincial: 7,155 

6,780 

Data source: Statistics Canada National Household Survey Table 99-012-X2011063 
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- Quatre personnes âgées sur dix n’avaient pas terminé leurs études secondaires. 
- Dans la région de l’Atlantique, les aînés autochtones ont les plus faibles niveaux de scolarité 

par rapport aux aînés immigrants qui en ont les plus élevés. 

Le niveau de scolarité d’une personne est souvent lié à certains comportements et certaines conditions 
socio-économiques. Les personnes les plus instruites tendent à jouir d’une meilleure santé, sont moins 
susceptibles d’avoir un revenu faible et d’être socialement isolées.13 

Les personnes âgées d'aujourd'hui ont des niveaux de scolarité supérieurs à ceux des générations 
précédentes. Les niveaux de scolarité ont augmenté considérablement au cours de la dernière décennie 
et devraient poursuivre cette progression dans les années à venir. Toutefois, la région de l'Atlantique 
compte un grand nombre de personnes âgées n’ayant pas terminé leurs études secondaires et un petit 
nombre ayant obtenu un diplôme universitaire par rapport aux personnes âgées à l'échelle nationale. 
Entre 2003 et 2013, le pourcentage des Canadiens de l'Atlantique âgés de 65 ans et plus n’ayant pas 
terminé leurs études secondaires a chuté pour passer de 58 % à 41 %. À l’échelle nationale, la 
proportion des personnes âgées n’ayant pas terminé leurs études secondaires a baissé, passant de 50 % 
à 35 % au cours de la même période. Au cours de la période de 10 ans, le taux des diplômés 
universitaires âgés de 65 ans et plus dans la région a doublé pour atteindre 12 %. Toujours au niveau 
national, la proportion de personnes âgées ayant obtenu des diplômes universitaires a gagné du terrain, 
passant de 9 % à environ 16 %. 

Indépendamment des améliorations des niveaux de scolarité, il y a un écart important entre les aînés et 
leurs homologues dans les tranches d’âge des 55 à 64 ans et des 25 à 54 ans. En 2013, le pourcentage de 
personnes âgées du Canada atlantique n’ayant pas terminé leurs études secondaires, était presque le 
double de celui du prochain groupe de personnes âgées (soit 41 % contre 22 %) et quatre fois supérieurs 
à celui des personnes du groupe des 25 à 54 ans.  

Tableau 3: Niveau de scolarité au Canada atlantique, 2013 

Niveaux de scolarité les plus élevés   
Aînés   

âgés de 65 ans 
et plus  

Personnes  
âgées de 55 à 64 

ans 

Personnes   
âgées de 25 à 54 ans 

 
Population totale  

 
395 400 

 
352 200 

 
921 000 

          
0 à 8 ans    79 000 20,0 % 27 600 7,8 % 23 600 2,6 % 
Quelques années d’études secondaires   83 200 21,0 % 48 900 13,9 % 75 300 8,2 % 
Diplôme d’études secondaires   57 000 14,4 % 67 600 19,2 % 175 100 19,0 % 
Quelques années d’études postsecondaires   13 600 3,4 % 14 800 4,2 % 46 200 5,0 % 
Certificat/diplôme d’études postsecondaires   115 100 29,1 % 133 300 37,8 % 373 600 40,6 % 
Diplôme universitaire   47 400 12,0 % 59 900 17,0 % 227 000 24,6 % 

         

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau n
o
 282-0004 

En 2013, un pourcentage légèrement supérieur des aînées n’avaient pas terminé leurs études 
secondaires par rapport aux aînés (soit 42 % contre 40 %). Dans la région de l'Atlantique, la N.-É a affiché 
le plus faible pourcentage de personnes âgées n’ayant pas terminé leurs études secondaires, alors que 
T.-N.-L. a enregistré le plus élevé (36 % contre 47 %). Avec un pourcentage de 40 %, l’I.-P.-É. a connu le 
deuxième plus faible pourcentage de personnes âgées n’ayant pas terminé leurs études secondaires, 
suivie par le N.-B., à 43 %. 

                                            
13

 Statistique Canada, 2007 
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Également, une plus grande scolarité était manifeste chez les Canadiens de l'Atlantique âgés de 55 à 64 
ans, soit le prochain groupe de personnes âgées. La proportion d’aînés de ce groupe, n’ayant pas 
terminé leurs études secondaires, a chuté pour passer de 35 % en 2003 à 23 % en 2013, alors que celle 
des diplômés universitaires a progressé, passant de 14 % à 17 %. Plus marquée encore, était la baisse du 
taux des aînées de ce groupe d’âge n’ayant pas terminé leurs études secondaires, ce qui est passé de 
36 % à 20 %, associée à la hausse du pourcentage des personnes ayant un diplôme universitaire, passant 
de 11 % à 17 %. 

Les niveaux de scolarité sont plus élevés chez les aînés plus jeunes que chez ceux plus âgés. Selon les 
données de l’ENM de 2011, 36 % des personnes âgées de 65 à 74 ans de la région n’avait aucun 
certificat, diplôme ou grade par rapport à 50 % chez celles âgées de 75 ans et plus. Près de 15 % des 
aînés plus jeunes avaient un diplôme universitaire (minimum : baccalauréat), comparé à 10 % chez les 
plus âgés. 

De plus, les niveaux de scolarité varient grandement en termes de population rurale et de population 
urbaine. Les aînés des zones urbaines de la région de l'Atlantique ont davantage tendance à être des 
diplômés du secondaire et à avoir fait des études de niveaux supérieurs par rapport à ceux des zones 
rurales. D’après les données de l’ENM de 2011, 35 % des aînés des régions urbaines du Canada 
atlantique n'avaient aucun certificat, diplôme ou grade, par rapport à environ 50 % des aînés des  
milieux ruraux de la région. À l'autre extrémité du spectre éducatif, près de 16 % des aînés des régions 
urbaines avaient un diplôme universitaire (minimum : baccalauréat). En comparaison, près de 10 % de 
leurs homologues des milieux ruraux en avaient ce niveau, soit un écart de six points de pourcentage. 
Quel que soit le lieu de résidence dans la région, l’I.-P.-É. avait affiché la plus faible proportion d’aînés 
n’ayant aucun certificat et la plus élevée ayant des diplômes universitaires. 

Tableau 4 : Niveaux de scolarité des aînés par province et zone urbaine/rurale, 2011 

Niveaux de scolarité  T.-N.-L. 

 

I.-.P.-É.  N.-É.  N.-B.  

 
 

Aucun 
certificat Université

14
 

Aucun 
certificat Université 

Aucun 
certificat  Université 

Aucun  
certificat Université 

         
Population des aînés  50,1 % 10,1 % 35,2 % 14,5 % 37,3 % 15,3 % 44,1 % 12,2 % 

         

Milieu urbain 36,0 % 16,1 % 29,2 % 18,0 % 33,6 % 17,4 % 37,2 % 14,7 % 

Milieu rural 60,0 % 6,0 % 42,3 % 10,3 % 42,4 % 8,8 % 53,3 % 8,8 % 

         

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, Tableau n
o
 99-012-X2011039  

Tant au Canada atlantique qu’à l’échelle nationale, les niveaux de scolarité sont moins élevés chez les 
aînés autochtones des réserves et plus élevés chez les aînés immigrants. Les niveaux de scolarité des 
aînés autochtones accusaient un retard sur ceux de la population des aînés non autochtones du Canada 
atlantique. Selon les données de l’ENM de 2011, environ 55 % des Autochtones du Canada atlantique, 
âgés de 65 ans et plus, n’avaient aucun certificat, diplôme ou grade, alors que le taux des non-
Autochtones du même groupe d’âge se chiffrait à 42 %, soit un écart de 13 points de pourcentage. À 
l'échelle nationale, l’écart entre les Autochtones n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade et leurs 
camarades non autochtones était plus marqué. Au niveau national, près de 54 % de la population 
autochtone avait ce niveau de scolarité par rapport à 35 % pour la population non autochtone du pays.  

                                            
14

 Fait référence aux certificats, diplômes ou grades universitaires (minimum : baccalauréat)  
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Bien que l’écart pour ce qui est des niveaux de scolarité s’est rétréci chez les personnes ayant fait des 
études postsecondaires, le taux de la population ayant obtenu un diplôme universitaire de premier cycle 
ou supérieur est plus élevé chez les aînés non autochtones de la région (soit 13 % contre 6 %). À l'échelle 
nationale, l’écart entre les niveaux de scolarité des aînés autochtones et de ceux non autochtones sur le 
plan universitaire était important. Le pourcentage de personnes ayant obtenu ce niveau de scolarité 
était de 18 % ou 10 points de pourcentage supérieur à celui de la population autochtone. 

Lorsqu’on considère séparément la population des réserves, on constate une augmentation importante 
du taux des aînés n’ayant aucun certificat de formation formelle. La proportion des aînés autochtones 
des réserves au Canada atlantique, n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade, est supérieure, en 
s’établissant à 60 %, à celle des aînés hors réserve (soit 55 %). À l'échelle nationale, il y a un écart 
important entre le niveau de scolarité des Autochtones des réserves et des Autochtones hors réserve. 
En 2011, près de 71 % des aînés autochtones des réserves n'avaient aucun certificat, diplôme ou grade, 
par rapport à 50 % des aînés hors réserve.   

Quel que soit l’âge, les immigrants ont des niveaux de scolarité supérieurs à ceux de leurs homologues 
non immigrants. En 2011, près de 17 % des aînés immigrants de la région de l’Atlantique n’avaient 
aucune certification formelle, par rapport à un peu plus de 44 % des aînés non immigrants de la région. 
À l'autre extrémité du continuum des niveaux de scolarité, environ 35 % des aînés immigrants avaient 
un diplôme universitaire au niveau de baccalauréat ou supérieur, soit 23 points de pourcentage 
supérieurs au taux des aînés non immigrants ayant ce niveau de certification. 

Tant à l’échelle nationale que dans la région de l’Atlantique, les aînés anglophones ont des niveaux de 
scolarité supérieurs à ceux des francophones. En 2011, près de 57 % des aînés francophones de la région 
n’avaient aucun certificat, diplôme ou grade par rapport à 40 % de leurs homologues anglophones. À 
l’échelle nationale, l’écart entre le niveau de scolarité au chapitre de la langue maternelle est moins 
marqué. En 2011, environ 42 % des aînés francophones et 30 % des aînés anglophones n’avaient aucun 
certificat, diplôme ou grade.  

Tableau 5 : Niveaux de scolarité par populations de segment de clientèle des aînés au Canada atlantique, 
201115

 

Plus hauts niveaux de scolarité chez 
les aînés 

   
Autochtone 

Non-
Autochtone  

Immigrant 
Non-

Immigrant 
Anglophone Francophone 

          
Population 7 100 348 910 21 820 333 830 300 040 46 775 

       

Aucun certificat, diplôme ou grade 55,5 % 41,8 % 17,2 % 43,7 % 40,2 % 56,7 % 

Certificat d’études secondaires ou équivalent 13,7 % 19,8 % 21,3 % 19,5 % 21,0 % 11,4 % 

Certificat, diplôme ou grade d’études 

postsecondaires 30,6% 

 

38,4 % 61,5 % 36,7 % 38,8 % 31,9 % 

Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une 

école de métiers  14,4 % 

 

11,9 % 10,7 % 12,0 % 11,9 % 11,9 % 

Certificat ou diplôme d'un collège, d’un cégep 

ou d'un autre établissement d'enseignement 

non universitaire 9,4% 

 

 

13,3 % 16,0 % 13,0 % 13,9 % 9,0 % 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 

baccalauréat 1,8 % 

 

3,6 % 5,6 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % 

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 

niveau baccalauréat ou supérieur  4,4 % 

 

9,6 % 29,1 % 8,3 % 9,4 % 7,6 % 
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 Les futures données de l’ENM de 2011 peuvent fournir des renseignements semblables sur les personnes handicapées. 
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Source : Statistique Canada, Tableaux n
os

 99-012-X2011039, 99-012-X2011042, 99-012-X20110598 et ENM de 2011 

 
Littératie 
 
La plupart des aînés n’ont pas les niveaux de littératie nécessaires pour bien fonctionner dans une 
économie axée sur le savoir. 
 
Les compétences en littératie sont peut-être plus importantes que les niveaux de scolarité pour ce qui 
est de fournir des services. La compréhension de textes suivis se mesure en fonction des connaissances 
et des compétences nécessaires pour comprendre et utiliser des informations de textes, notamment des 
éditoriaux, des nouvelles, des brochures et des manuels d’instruction. Les aînés sont mieux à même de 
prendre des décisions éclairées au sujet de leur santé, leur logement et leurs affaires financières si leur 
niveau de compétences en littératie leur permet de chercher, de comprendre et de se servir des  
informations. 
 
L’EIACA de 2003 a utilisé une échelle de compétences en littératie à 5 niveaux, dont le niveau 1 étant le 

plus faible et le 5 le plus élevé.16 Puisqu’une proportion relativement faible des répondants a obtenu le 
niveau 5, alors dans le cadre de la publication des résultats, les niveaux 4 et 5 ont été fusionnés. Pour 
pouvoir bien fonctionner dans la société canadienne, le niveau de compétences 3 est considéré comme 
étant le « niveau souhaité ». L'EIACA mesure des connaissances et des compétences couvrant une large 
gamme de capacités. Par conséquent, les résultats ne peuvent pas être utilisés pour classer les groupes 
de population comme « alphabétisés » ou « analphabètes ». Sauf dans le cas des personnes âgées ayant  
plus  de 65 ans, la plus grande proportion des gens ont atteint le niveau 3 à l'échelle de compréhension 
de textes suivis. L’âge et le niveau de rendement en littératie sont liés. Selon des études, les niveaux de 
compétences en littératie tendent à diminuer avec l’âge. De plus, étant donné la relation d'ordre général 
existant entre les niveaux de compétences et de scolarité, les différences pour ce qui est des niveaux de 
compétences entre les aînés et les personnes de la tranche d’âge des 16 à 65 ans peuvent, en partie, 
être associées aux différences relatives quant au niveau de scolarité.  
 
Dans les provinces de l’Atlantique, le N.-B. a affiché le taux le plus élevé d’aînés ayant atteint un niveau 
inférieur à 3 de compréhension de textes suivis (soit 89 %), alors que la N.-É. avait affiché le plus faible 
(soit 81 %). Dans l’ensemble, la proportion d’aînés ayant atteint un niveau inférieur à 3 était le plus 
faible dans l’Ouest canadien.  
 
La forte proportion d’aînés ayant obtenu un niveau inférieur à 3 s’est retrouvée au niveau 1. Les 
personnes ayant atteint ce niveau ont une capacité très limitée de repérer, de comprendre et d'utiliser 
les informations, ce qui peut entraver leur participation à la société. Dans la région, T.-N.-L. affichait la 
plus grande part d’aînés ayant atteint le niveau 1 de compréhension de textes suivis. Le pourcentage 
d’aînés ayant atteint ce niveau est le plus faible en N.-É.  
 

Tableau 6 : Niveaux de compréhension de textes suivis des personnes âgées de 66 ans et plus, 2003 
 

                                            
16

 Le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) de 2011/2012 a remplacé l’EIACA; 
cependant, il ne recueille que des données sur les personnes âgées de 16 à 65 ans. 
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 Niveau de compétences  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveaux 4/5 

         

Canada  

51,5 % 

 

30,6 % 

15,2 % 

 2,2 

% 

    T.-N.-L. 59,4 % 25,7 % 13,2 % E* 1,7 % E 

    I.-P.-É. 53,8 % 33,9 % 10,8 % E 1,6 % E 

    N.-É. 48,2 % 32,8 % 17,3 % 1,7 % E 

    N.-B. 58,7 % 30,4 % 10,2 % 0,7 % E 

E: Ces données sont à utiliser avec prudence.         

 

Source : Statistique Canada, Miser sur nos compétences : Résultats canadiens de l'Enquête internationale sur 
l'alphabétisation et les compétences des adultes de 2003. Produit n° 89 617 XWF au catalogue 

 

Selon les résultats de l'EIACA, 82 % des aînés canadiens (soit les personnes âgées de 66 ans et plus) 
n’ont pas le niveau de compréhension de textes suivis (soit le niveau 3) requis pour réussir dans une  
économie et une société axées sur le savoir. Ainsi, seulement 18 % de ces aînés peuvent intégrer 
plusieurs éléments d’information d’un ou de plusieurs documents et utiliser des tableaux et des figures.  
À l'échelle nationale, un peu plus de la moitié des aînés ont atteint le niveau 1. En 2003, 58 % du 
prochain groupe d’aînés canadiens, âgés de 56 à 65 ans, avaient atteint un niveau inférieur à 3 de 
compréhension de textes suivis.  

À l'échelle nationale, le taux de francophones âgés de 16 ans et plus ayant atteint un niveau inférieur à 3 
était supérieur à celui des anglophones. Pour ce qui est du niveau de compréhension de textes suivis, 
55 % des francophones ont atteint un niveau inférieur à 3 contre 39 % des anglophones. Au N.-B., 66 % 
des francophones âgés de 16 ans et plus se trouvait à un niveau inférieur à 3 par rapport à près de la 
moitié des anglophones de la province. On ne dispose pas de données sur la langue maternelle de la 
population des aînés. Donc, il se peut que les aînés francophones aient un niveau de compétences en 
littératie inférieur à celui de leurs homologues anglophones. 
 

Section 2 : Analyse du marché du 
travail   

Participation au marché du travail   

- Chez les aînés, les taux d’activité ont 
plus que doublé au cours des 20 
dernières années. 

- Il existe une différence notable pour ce 
qui est des taux d’activité des aînés 
selon le sexe. 

- Les taux d’activité des aînés sont plus 
faibles dans les zones rurales. 

- Quatre aînés sur dix travaillent à temps 
partiel. 
 

Les aînés d’aujourd’hui affichent un taux d'activité supérieur à celui des aînés des décennies 
précédentes. Certains aînés peuvent choisir de continuer de travailler rien que pour le plaisir et 
l’interaction sociale, alors que d’autres travaillent en raison de besoins financiers. Bien que les taux 
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d’activité des aînés soient faibles, ils n'ont cessé de croître au cours des 20 dernières années.17 En 1993, 
moins de 4 % des aînés du Canada atlantique faisaient partie de la population active. En 2013, environ 
11,5 % d’entre eux étaient membres de la population active. Au niveau national, les taux d’activité de 
ces personnes sont légèrement plus élevés que ceux des aînés du Canada atlantique. Dans la région de 
l’Atlantique, les taux d’activité des aînés en 2013 variaient de 9,6 % à T.-N.-L. à 17,6 % à l’I.-P.-É. Les taux 
d’activité des aînés en N.-É. et au N.-B. étaient de 12 % et de 10,9 %, respectivement.  
 
Chez la plus jeune cohorte des aînés, soit les personnes âgées de 65 à 69 ans, les taux d’activité ont 
progressé, passant d’un peu plus de 7 % en 1993 à environ 22 % en 2013. Quant au groupe d'aînés plus 
âgés, soit ceux de la tranche d’âge des 70 ans et plus, ils ont eux aussi connu une hausse de leurs taux 
d’activité au cours de la période de 20 ans (soit 2,1 % contre 5,8 %). 
 
Les taux d’activité ont également gagné du terrain pour ce qui est du prochain groupe d’aînés (soit ceux 
âgés de 55 à 64 ans) de la région de l’Atlantique. Près de 61,7 % de ce groupe participait au marché du 
travail en 2013, soit une hausse par rapport à 38,4 % il y a 20 ans.   
 
Comme dans le cas de la population générale, les aînés sont plus susceptibles d’être sur le marché du 
travail par rapport aux aînées. Cependant, l’écart entre les taux d’activité selon le sexe est moins 
important pour la population des 64 ans et moins. En 2013, les taux d’activité des aînés étaient plus du 
double de ceux de leurs homologues féminines (soit 15,8 % contre 7,8 %). Ce résultat n’est pas propre à 
la région de l'Atlantique. Sur le plan national, on a constaté un écart semblable lié aux taux d’activité 
selon le sexe des personnes âgées. Chez les aînés de la plus jeune cohorte, la différence entre le taux 
d’activité des hommes et celui des femmes s’est réduite à 11 points de pourcentage (soit 27,5 % contre 
16,2 %).  
 
Quels que soient les groupes d'âge, les taux d’activité varient selon le niveau de scolarité. Plus les 
niveaux de scolarité sont élevés, plus il est probable que les gens fassent partie de la population active. 
En 2013, dans la région de l’Atlantique, les aînés titulaires d’un diplôme universitaire étaient près de 
trois fois plus susceptibles de participer à la population active par rapport aux aînés n’ayant pas terminé 
leurs études secondaires, soit 21 % contre 6,6 %. 
 
La province de résidence a une influence sur la décision des aînés de participer au marché du travail au 
Canada atlantique. En 2013, leurs taux d’activité variaient de près de 17,6 % à l’I.-P.-É. à 9,7 % à T.-N.-L. 
La N.-É. et le N.-B. ont connu des taux d’activité de 12 % et de 10,9 %, respectivement.  
 
En termes de zones rurales/urbaines, le lieu de résidence est un facteur pour ce qui est de la 
participation au marché du travail et des résultats y afférents. Dans l’ensemble, les taux d’activité dans 
les zones urbaines de la région de l'Atlantique sont considérablement plus élevés que ceux dans les 
zones rurales. Toutefois, chez les aînés, l’écart entre les taux d’activité est faible. Selon les données de 
l’ENM de 2011, 10 % des aînés des zones rurales étaient membres de la population active, par rapport à 

                                            

17
 Par « population active », on entend la population civile, soit la population non institutionnelle, âgée de 15 ans et plus, qui, 

au cours de la semaine de référence de l'Enquête sur la population active, occupait un emploi ou était en chômage. Le taux 
d’activité représente le pourcentage de personnes en âge de travailler (soit celles âgées de 15 ans et plus) de la population qui 
fait partie de la population active. Ce taux est calculé en divisant la taille de la population active par celle de la population âgée 
de 15 ans et plus. 



P a g e  | 20 

 

11,5 % de leurs homologues des milieux urbains. Comme c’était le cas au niveau provincial, les taux 
d’activité étaient plus élevés chez les aînés des zones rurales à l’I.-P.-É. et plus faibles chez ceux des 
zones rurales à T.-N.-L. (soit 16 % par rapport à 6,5 %). 
 
Selon les données de l’ENM de 2011, dans la région, il n’y a pas de différences notables entre les taux 
d’activité des aînés autochtones, non autochtones et la population totale des personnes âgées. 
Cependant, il y avait une différence de plus de cinq points de pourcentage entre les taux d’activité des 
aînés immigrants et les autres groupes d’aînés (soit 16,3 % contre 10,8 %). Sur le plan de la langue 
maternelle, un taux légèrement plus élevé des aînés anglophones étaient membres de la population 
active comparativement aux aînés francophones (11 % contre 9 %). Sur le plan national, les écarts entre 
les taux d’activité selon la langue maternelle sont plus marqués. Environ 16 % des aînés anglophones  
faisaient partie de la population active en 2011, par rapport à 10,5 % des aînés francophones. 
 
Les aînés ont affiché un taux nettement plus important d’emploi à temps partiel comparé au  segment le 

plus jeune des participants au marché du travail.
18

 Au Canada atlantique, on comptait 16 500 aînés 
travaillant à temps partiel en 2013, ou 40 % de tous les aînés au travail, comparativement à 42 % au 
niveau national. Par comparaison, environ 17 % des travailleurs, âgés de 55 à 64 ans et 11 % de ceux 
âgés de 25 à 54 ans travaillaient à temps partiel en 2013. La grande majorité des aînés travaillant à 
temps partiel au Canada atlantique (soit 81 %) ont évoqué les « préférences personnelles » comme 
principale raison pour le faire, ce qui était légèrement inférieur au pourcentage national de 84 %. Chez 
le prochain groupe d’aînés de la région, près de 60 % ont également évoqué les « préférences 
personnelles » comme principal motif pour travailler à temps partiel.  
 
Comme c’était le cas pour les travailleurs âgés de 64 ans et moins, une plus grande proportion des 
aînées travailleraient à temps partiel par rapport aux aînés. En 2013, environ 55 % des aînées au Canada 
atlantique et à l’échelle nationale travaillaient à temps partiel, soit 23 points de pourcentage supérieurs 
par rapport aux  aînés.  
 
La fréquence du travail autonome était plus élevée chez les travailleurs aînés par rapport aux travailleurs 
de la tranche d’âge des 25 à 64 ans. D’après les résultats de l’ENM de 2011, un peu plus de 25 % des 
aînés actifs au Canada atlantique étaient des travailleurs autonomes. Quant aux individus âgés de 25 à 
64 ans, moins de 9 % travaillaient de façon autonome. Le pourcentage national de travailleurs 
autonomes était supérieur à ceux de la région de l’Atlantique, enregistré chez les aînés et les travailleurs 
âgés de 25 à 64 ans, soit 33 % et 12 %, respectivement. 
 
Tant au niveau national que régional, le travail autonome est plus répandu chez les aînés. On a relevé un 
écart de 13 points de pourcentage entre la proportion d’aînés travailleurs autonomes (soit 30,5 %) et 
celle de leurs homologues féminins (soit 17,5 %) au Canada atlantique. À l’échelle nationale, on a noté 
un écart semblable entre les sexes pour ce qui est des personnes âgées. 
 
Groupes de professions   
 
– Le secteur de la vente et des services représente le principal groupe professionnel des aînés. 
 

                                            
18

 L'emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures par semaine à leur 
emploi principal ou à leur unique emploi. 
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La majorité des personnes âgées travaillaient dans trois des dix grands groupes professionnels.19 Pour 
les aînés de la région, les trois grands groupes professionnels sont les domaines suivants : vente et 
services (21,6 %); affaires, finance et administration (15,7 %); gestion (15,2 %). Selon les données de 
l’ENM de 2011, ces professions représentaient près de 52 % des postes qu’occupaient les aînés. Quant 
au prochain groupe de personnes âgées, les principaux groupes professionnels sont les secteurs 
suivants : vente et services; métiers, transport, machinerie et professions apparentées; affaires, finance 
et administration. 
 
Comme c’était le cas pour tous les travailleurs, il existait des différences notables liées au sexe entre les 
groupes professionnels. Pour les aînées, les professions dans les affaires, la finance et l’administration 
viennent en premier, alors que pour les aînés ce sont les professions liées aux métiers, au transport et à 
la machinerie qui sont plus importantes. Pour les deux sexes, les professions du domaine de la vente et 
des services viennent en deuxième position. Cependant, le taux d’aînées (soit 25 %) était supérieur de 
cinq points de pourcentage à celui des aînés dans le domaine de la vente et des services. Pour les aînées, 
le troisième groupe se composait des professions du secteur de  l’enseignement, du droit, des services 
sociaux, communautaires et gouvernementaux, où environ 20 % occupaient un emploi. Par 
comparaison, les professions en gestion représentaient 18,5 % de l’emploi des aînés, soit leur troisième 
groupe professionnel. 
 
Taux de chômage  
 
– Les taux de chômage des aînés sont plus élevés au Canada atlantique qu’à l’échelle nationale. 
 
Reflétant un marché du travail aux prises à plus de difficultés au Canada atlantique, le taux de chômage 
annuel moyen des personnes âgées de la région de l'Atlantique se chiffrait à 9,5 % par rapport à 4,3 % 

au niveau national en 2013.
20 Le taux de chômage des aînés de la région était légèrement inférieur à 

celui du prochain groupe de personnes âgées (soit 10 %), c.-à-d. les personnes âgées de 55 à 64 ans, et 
supérieur d’un point de pourcentage à celui des travailleurs du groupe d’âge des 25 à 54 ans. Au Canada 
atlantique, les taux de chômage des aînés se situaient entre 6,7 % et 14,3 %, avec la N.-É. ayant affiché 
le plus faible taux et l’I.-P.-É. le plus élevé. Au N.-B. et à T.-N.-L., les taux de chômage étaient de 10,1 % 
et de 12,3 %, respectivement. En raison des limitations sur la taille de l'échantillon, on n’a pas pu 
déterminer des données fiables liées au chômage des aînés par sexe, langue maternelle, groupe 
ethnique, statut d’immigrant, zones urbaines/rurales de la région. 
 
Revenu  
 

- Au Canada atlantique, les aînés tirent une plus grande partie de leur revenu des paiements de 
transfert du gouvernement par rapport aux aînés l'échelle nationale. 

- Le pourcentage de femmes touchant des prestations du RPC a augmenté considérablement. 
- Le revenu médian de retraite d'un régime privé des femmes correspondait à près de la moitié 

du montant reçu par les hommes. 
 

                                            
19

 Les professions sont classées en fonction de la Classification nationale des professions de 2011, ce qui se compose de 10 
grandes catégories de professions divisées en 40 principaux groupes. Dans ce document, les « Groupes professionnels » 
désignent les grandes catégories professionnelles à un chiffre. 
20

 Le taux de chômage est  le nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
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Avoir un revenu suffisant est nécessaire à l’autonomie des personnes âgées. Les revenus peuvent se 
grouper en deux grandes catégories : revenus de sources privées et revenus de sources 

gouvernementales.
21 Chez les aînés de la région de l'Atlantique, environ la moitié du revenu total 

provenait des paiements de transfert du gouvernement en 2010. Alors que les paiements de transfert 
du gouvernement constituaient le principal composant du revenu total des aînés, et ce tant au niveau 
régional que national, ils représentaient une plus grande part du revenu total des personnes âgées de la 
région, par rapport à celui des aînés au niveau national (soit 41 %).  
 

En 2010, le revenu médian total des aînés variait entre 18 780 $ à T.-N.-L. et 21 822 $ en N.-É.22 Le 
revenu médian de toutes les sources des aînés de la région était inférieur à celui des aînés au niveau  
national (soit 23 518 $).  

Tableau 7 : Composition du revenu des aînés au Canada atlantique, 2010  

Population aînée   Canada T.-N.-L. I.-P.-É. N.-É. N.-B. 

      
      
   Revenu médian de toutes les sources 23 518 $ 18 780 $ 20 956 $ 21 822 $ 20 092 $ 
      Revenu médian de retraite

23
 11 688 $ 11 066 $  10 860 $ 12 768 $ 10 944 $ 

      Transferts gouvernementaux médians 
24

 14 525 $  15 125 $ 14 238 $ 14 294 $ 14 259 $ 
      
Composition du revenu total (100 %)      
     Revenu d’emploi – comme un % du revenu total 16,4 % 13,4 % 12,0 % 12,5 % 11,4 % 
     Pensions de retraite  29,9 % 25,9 % 30,6 % 31,8 % 31,7 % 
     Transferts gouvernementaux – comme un % du revenu total 41,1 % 56,5 % 48,8 % 45,2 % 50,3 % 
     Autres sources de revenus

25
– comme un % du revenu total 12,5 % 4,1 % 8,6 % 10,5 % 6,6 % 

      

Source : Statistique Canada, Tableaux n
os

 99-014-X2011032 et 99-014-X2011041, ENM de 2011 
 

Comme pour l'ensemble de la population, les données sur les revenus de l’ENM semblent indiquer qu’il 
existe un important écart entre les taux de revenu des aînées et des aînés. Quelle que soit la province de 
résidence, les hommes avaient davantage tendance à avoir un revenu et un revenu médian moyen 
supérieur par rapport aux femmes. En 2010, le revenu médian des aînées au Canada était d’environ 10 
600 $ inférieur à celui de leurs homologues masculins. Dans la région de l'Atlantique, l'écart de revenu 
entre les sexes était le plus faible à T.-N.-L. et le plus élevé en N.-É. À T.-N.-L., le revenu médian des aînés 
était de 22 700 $, alors que celui des aînées était de 16 979 $, soit un écart de 5 700 $. Par comparaison, 
les revenus médians des aînés et des aînées de la N.-É. étaient de 29 093 $ et de 18 547 $, 
respectivement, soit un écart de 10 546 $. Au N.-B. et à l’I.-P.-É., on a relevé un écart de 8 000 $ des  
revenus entre les aînés et les aînées.  

                                            
21

 Le revenu de sources privées ou revenu marchand comprend le revenu d'emploi, le revenu de placements et le revenu de 
retraite d'un régime privé, etc. Le revenu de sources gouvernementales fait référence à toute forme de paiements de transfert 
du gouvernement. 
22

 Le revenu médian est le montant qui sépare la répartition du revenu en deux groupes égaux, la moitié des personnes ayant 
un revenu supérieur à ce montant, et l'autre moitié d'entre elles ayant un revenu inférieur à ce montant. 
23

 Tout revenu ordinaire reçu au cours de l’année civile de 2010 à la suite d'une participation à un régime de retraite d'un ou de 
plusieurs employeurs. Sont inclus les paiements reçus de toutes les rentes, y compris les paiements reçus en vertu d'un fonds 
enregistré de revenu de retraite (FEER), d'un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) venu à échéance, les pensions de 
fonctionnaires retraités, etc. 
24

 Toutes prestations en espèces versées par l'administration fédérale, les provinces, les territoires ou les municipalités durant 
l'année 2010, p. ex., pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti, Allocation et Allocation au survivant, 
prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, etc. 
25

 Autres revenus comprennent, p. ex., l’indemnité de départ, les pensions alimentaires, les prestations alimentaires pour 
enfant, etc.  

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/a3-1-fra.cfm


P a g e  | 23 

 

 
Alors que la contribution des paiements de transfert du gouvernement au revenu total variait d’un 
endroit à l’autre de la région de l'Atlantique, néanmoins, ils représentent la plus importante source de 
revenus des aînés de l’Atlantique. Les paiements de transfert du gouvernement représentaient une plus 
importante proportion du revenu total des aînées par rapport à leurs homologues masculins, quelle que 
soit la province de résidence. Pour ce qui est de pensions gouvernementales, environ 98 % des aînés du 
Canada atlantique ont touché des prestations du Programme de la sécurité de la vieillesse/Supplément 
de revenu garanti (prestations de la SV et du SRG) en 2011.  
 
De plus, 95 % des personnes âgées de la région ont  touché des prestations du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime des rentes du Québec (prestations du RPC et RRQ). Une proportion légèrement 
supérieure des femmes, par rapport aux hommes, ont reçu des prestations de la SV. Par comparaison, 
un pourcentage inférieur des femmes, comparativement aux hommes, ont touché des prestations du 
RPC. Le pourcentage de personnes âgées ayant reçu des prestations de la SV entre 1990 et 2010 est 
resté inchangé, alors que la proportion ayant touché des prestations du RPC a progressé pour passer de 
67 % à 95 %. Il convient d'observer la hausse du pourcentage des femmes ayant touché des prestations 
du RPC. En  1991, 55 % des femmes et 83 % des hommes ont reçu des prestations du RPC. En 2010, le 
taux des aînées ayant touché des prestations du RPC a gagné du terrain pour se chiffrer à 82 % et celui 
des aînés à 98 %. La hausse du taux des aînées ayant reçu des prestations du RPC a coïncidé avec la 
progression de leurs taux d’activité. 
 
Dans la région, les paiements de transfert étaient la plus importante source de revenu des personnes 
âgées à T.-N.-L., ce qui représentait environ 56 % de leur revenu total en 2010. Ces paiements étaient un 
élément majeur du revenu (soit 67 %) des aînées, avec la plus grande partie provenant du RPC et de la 
SV, ce qui représentait jusqu’à 20,4 % et 42 % de leur revenu total, respectivement. Le montant des 
prestations médianes se chiffrait à 4 773 $ en prestations du RPC, à 8 670 $ en prestations de la SV et du 
SRG. Chacune de ces sources profitait à environ 90 % des aînées. Les aînés de la province ont reçu un 
peu moins de 50 % de leur revenu total sous forme de paiements de transfert. Les prestations de la SV 
et du SRG représentaient environ 24 % de leur revenu total, alors que les prestations du RPC 
représentaient un peu moins de 20 %. À T.-N.-L., les prestations médianes qu’ont touchées les aînés 
s’élevaient à 6 739 $ en prestations du RPC et à 7 231 $ en prestations de la SV.   

Tableau 8 : Revenu médian des personnes âgées par province et par sexe, Canada atlantique, 2010  

Revenu médian des personnes   T.-N.-L. 

 

I.-P.-É.  N.-É.  N.-B.  

 
 Homme  Femme  Homme  Femme  Homme  Femme  Homme  Femme 
         
Revenu médian total  22 700 $ 16 979 $ 26 389 $ 48 141 $ 29 093 $ 18 547 $ 25 994 $ 17 781 $ 
Prestations médianes de la SV  7 231 $ 8 670 $ 6 234 $  6 285 $ 6 233 $  6 238 $ 6 237 $ 6 945 $ 
Prestations médianes du RPC   6 739 $ 4 773 $ 6 932 $  5 572 $ 7 384 $ 5 704 $ 7 004 $  5 413 $ 
         

Source : Statistique Canada, Tableau n
o
 99-014-X2011032, ENM de 2011 

 

Parmi les provinces de l’Atlantique, c’est en N.-É. que les paiements de transfert du gouvernement 
représentaient le plus faible pourcentage du revenu total. Les aînées ont reçu environ 54 % de leur 
revenu sous forme de paiements de transfert, soit 15 points de pourcentage supérieur à celui des aînés. 
Un pourcentage de 31 % du revenu des femmes provenait des prestations de la SV et du SRG, avec des 
prestations médianes de 6 238 $, alors que les prestations de la SV ne représentaient qu’environ 18 % 
du revenu des hommes. Le montant des prestations médianes de la SV était le même pour les hommes 
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et les femmes en N.-É. En 2010, les prestations du RPC représentaient 18 % du revenu total des hommes 
et 21 % de celui des femmes. Alors que les prestations du RPC constituaient un pourcentage légèrement 
supérieur du revenu des aînées, les prestations médianes touchées étaient plus élevées pour les aînés, 
soit 7 384 $, par rapport à 5,704 $ pour les aînées. 
 
Les prestations reçues de la SV et du RPC constituaient la plus importante composante du revenu des 
personnes âgées à l’I-.P.-É., et ce quel que soit le sexe. Ensemble, elles représentaient 55,3 % et 38 % du 
revenu total qu’ont reçu les aînées et les aînés, respectivement. À l’I.-P.-É., le montant des prestations 
médianes de la SV reçu par les deux sexes était semblable, soit 6 240 $. Toutefois, les aînés ont reçu des 
prestations médianes du RPC légèrement supérieures à celle des aînées, à savoir 6 932 $ contre 5 572 $, 
soit un écart de 360 $.   
 
À l’instar des autres provinces du Canada atlantique, les paiements de transfert du gouvernement 
comptaient pour une plus grande partie du revenu des aînées par rapport aux aînés. En 2010, les 
paiements de transfert sous la forme du RPC et de la SV représentaient 57,6 % du revenu total des 
aînées et 39,5 % des aînés au N.-B. Le montant des prestations médianes du RPC reçu par les aînés se 
chiffrait à 7 000 $, ce qui était supérieur d’environ 1 600 $ à celui reçu par les aînées.  
 
Les revenus tirés des régimes de retraite privés venaient au deuxième rang du revenu total des  
personnes âgées, et ce tant au Canada atlantique qu’à l’échelle nationale. Les pensions de retraite 
représentaient environ 30 % du revenu total de ces personnes dans chacune des provinces de 
l’Atlantique, sauf à T.-N.-L. où elles constituaient un pourcentage plus faible de leur revenu (soit 26 %). 
Même si ces pensions venaient au deuxième rang des sources de revenus, contrairement au cas des 
paiements de transfert du gouvernement, un nombre considérablement inférieur de personnes âgées 
recevaient des revenus de caisse de retraite privée au Canada atlantique.   
 
En 2010, le pourcentage de personnes âgées à T.-N.-L. qui recevaient des prestations d’un régime de 
retraite privé a été d'environ 44 % ou 11 points de pourcentage inférieur à celui du reste des provinces 
de l’Atlantique. Ces prestations ont été reçues par 36 % des aînées à T.-N.-L. et le montant médian se 
chiffrait à 7 424 $, ce qui représentait la plus petite proportion et le plus faible montant au sein de la 
région. Un peu de la moitié des aînés (soit 54 %) à T.-N.-L. tirait un revenu d’un régime de retraite privé, 
avec un  montant médian de 14 446 $. En N.-É., près de 65 % des hommes touchaient un revenu d’un 
régime de retraite privé par rapport à 50 % des femmes, avec un montant médian de 17 780 $ pour les 
hommes et de 8 913 $ pour les femmes. À l’I.-P.-É., on a noté un écart de près de 10 points de 
pourcentage entre la proportion des hommes et des femmes qui touchaient une pension d'un régime 
privé (60,7 % contre 50,5 %), soit l’écart le plus faible au sien de la région. Au N.-B., la plupart des 
hommes (soit 63 %) touchaient une pension d'un régime privé par rapport à moins de la moitié des 
femmes (soit 48,6 %) qui en recevaient. Comme c'était le cas dans les provinces de la région, le montant 
médian de 7 932 $ touché en pensions par les femmes au N.-B. représentait à peine la moitié des 
15 448 $ qu’ont reçu les hommes. 

Fréquence du faible revenu  

- La fréquence du faible revenu est plus élevée au Canada atlantique qu’à l’échelle nationale. 
- Le pourcentage de femmes ayant connu des situations de faible revenu est supérieur à celui 

des hommes au Canada atlantique. 
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La fréquence du faible revenu peut se mesurer de plusieurs façons dans les enquêtes auprès des 
ménages. En ce qui a trait aux produits normalisés de l'ENM, la ligne choisie est une mesure relative, soit 
la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI), ce qui ne s’applique à la population des réserves ni 

dans les régions des territoires.
26  Ainsi, les discussions suivantes font référence aux populations 

autochtones hors réserve dans l’une des 10 autres provinces canadiennes.  
 
Selon les estimations de l’ENM, 69 910, ou 19, 7 %, personnes âgées du Canada atlantique vivaient dans 
des ménages ayant un revenu inférieur à la MFR-ApI en 2010 par rapport à 13,4 % à l’échelle nationale.  
De même, la prévalence du faible revenu était plus importante chez la population âgée de 64 ans et 
moins dans la région, comparativement à la moyenne nationale (soit 16,9 % contre 15,1 %). Dans la 
région de l’Atlantique, T.-N.-L. a affiché le plus haut taux de personnes âgées vivant dans des ménages à 
faible revenu, alors que la N.-É. avait le plus faible.   

Tableau 9 : Fréquence du faible revenu par province et par sexe au Canada atlantique, 2010 

Fréquence du faible revenu   T.-N.-L. 

 

I.-P.-É.  N.-É.  N.-B.  

 
 Homme  Femme  Homme  Femme  Homme  Femme  Homme  Femme 
         
Population totale          
Aînées âgées de 65 ans et plus  17,8 % 26,1 % 16,0 % 24,8 % 14,5 % 20,9 % 15,3 % 23,7 % 

Aînés âgés de 65 à 74 ans 16,6 % 22,0 % 13,2 % 20,3 % 15,1 % 17,6 % 15,2 % 20,1 % 

Ainé âgé de 75 ans et plus  20,2 % 32,2 % 20,2 % 30,7 % 13,7 % 25,1 % 15,5 % 28,1 % 

         

         

Source : Statistique Canada, ENM de 2011, Tableau n
o
  99-014-X2011043  

Un peu plus de 23 % des aînées du Canada atlantique vivaient dans des ménages à faibles revenus en 
2010, soit sept points de pourcentage supérieurs au taux des aînés (soit 15,6 %). Au niveau national, 
l’écart entre les sexes parmi les personnes âgées était légèrement inférieur, soit 16,3 % contre 10 %.  
 
Tant à l’échelle nationale qu’au Canada atlantique, les taux de pauvreté chez les personnes âgées ont 
tendance à être plus élevés chez les aînées, surtout les chez les veuves âgées de plus de 75 ans. Puisque 
les prestations de retraite sont généralement liées aux antécédents professionnels, avoir un taux de 
pauvreté plus élevé chez les aînées résulte surtout des salaires moins élevés, de la fréquence élevée du 
travail à temps partiel, d'interruptions de carrière survenues au cours de la vie professionnelle des 
femmes.27 De plus, les femmes jouissent d’une espérance de vie plus longue et peuvent ne pas avoir été 
en mesure de faire suffisamment d’économie au cours de leur vie professionnelle pour financer leur 
retraite.  

 

 

                                            
26

 Les répondants sont considérés comme ayant un faible revenu si le revenu après impôt de leur ménage correspond à moins 
de 50 % de la médiane du revenu après impôt rajusté des ménages au Canada en 2010. 
27

 Organisation de coopération et de développement économiques 
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Section 3: Enjeux et difficultés 

Profiter d’un segment sous-exploité de la population active  

La région de l'Atlantique et le Canada connaissent un important changement démographique. Le 
pourcentage de la population âgée de 60 ans et plus devrait augmenter pour passer d’un quart de la 
population de la région en 2013 à environ 31 % d’ici à 2023 et à 35 % d’ici à 2031. Le vieillissement de la 
population sera marqué entre 2011, lorsque le premier groupe des baby-boomers a commencé à 
atteindre 65 ans et 2031 lorsque toute la génération de ces personnes aura atteint 65 ans.28   
 
Dans la région de l’Atlantique, la population et la main-d'œuvre vieillissent. Au cours des 20 dernières 
années, la composition par âge de la population active de la région a considérablement changé avec le 
pourcentage des jeunes (soit les personnes âgées de 15 à 24 ans) qui a chuté, alors que celui des 
travailleurs âgés de 55 ans et plus a presque triplé. Les travailleurs de cette dernière tranche d’âge 
représentaient 7,7 % de la population active du Canada atlantique en 1993. Néanmoins, leur part 
relative a progressé pour atteindre 21,2% en 2013. Au cours de la même période, le pourcentage des 
jeunes sur le marché du travail a chuté pour passer  de 19 % à 14,5 %. Le changement dans la 
composition par âge en faveur des travailleurs plus âgés est plus manifeste au Canada atlantique qu’au 
niveau national. Entre 1993 et 2013, le pourcentage de travailleurs canadiens âgés de 55 ans et plus sur 
le marché du travail a quasiment doublé, pour passer de 9,3 % à 18,8 %. Par comparaison, la part 
relative des jeunes à l’échelle nationale sur le marché du travail a reculé, passant de 17,3 % à 14,9 %, au 
cours de la même de 20 ans.  
 
Depuis 2007, le nombre de Canadiens de l'Atlantique, âgés de 55 à 64 ans qui ont déjà quitté la 
population active ou le feront sous peu, a dépassé celui des nouveaux arrivants âgés de 15 à 24 ans. En 
1976, on comptait 25 jeunes pour chaque groupe de 10 personnes âgées de 55 à 64 ans. Mais en 2013, 
ce pourcentage a chuté pour passer à 8 jeunes pour chaque groupe de 10 de ces personnes. De plus, les 
projections démographiques semblent indiquer que ce pourcentage continuera à perdre du terrain au 
cours des 10 prochaines années. Au Canada atlantique, étant donné le nombre élevé de baby-boomers 
qui partiront peut-être en retraite au cours des 20 prochaines années, la région fera possiblement face à 
d'importantes pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs et professions. Les effets peuvent être  
durs, puisque les petites et grandes entreprises seraient contraintes de compter sur une main-d'œuvre 
en baisse. Cela pourrait donner lieu à une réduction de la productivité, à une période de ralentissement 
voire de déclin économique, à un revenu par habitant inférieur, à une diminution de la qualité de vie au 

Canada atlantique, par rapport à celle d’autres régions du Canada et d’autres pays.29   
 
 

                                            
28

 Les baby-boomers sont les personnes nées entre les années 1946 et 1965 
29

 Chambre de commerce du Canada    
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Dans une société vieillissante avec une main-d’œuvre en déclin où la relève de la population n'est plus 
assurée automatiquement, l’un des moyens pouvant contribuer à réduire les pénuries de main-d'œuvre 
et de compétences est d’exploiter l’un des bassins de main-d'œuvre traditionnellement sous-employés, 
soit celui des personnes âgées de 65 ans et plus (les aînés). En 2013, on comptait 395 000 Canadiens de 
l'Atlantique âgés de plus de 65 ans, dont 45 000 (soit 11,5 %) faisaient partie de la population active, soit 
une hausse par rapport à moins de 4 % il y a 20 ans. Toutefois, les personnes âgées représentent 
actuellement moins de 4 % de la population active du Canada atlantique et moins de 2 % de l'ensemble 
de la population active du pays.   
 
Les personnes âgées sont mieux instruites que par le passé. Plus de la moitié des Canadiens de 
l'Atlantique qui atteindront l’âge de 65 ans au cours de la décennie à venir auront un certificat, un 
diplôme ou un grade universitaire. Également, ces personnes vivent plus longtemps et sont plus en 
santé et plus actives par rapport à celles des générations précédentes. Selon le Conference Board du 
Canada, en 1961, le Canadien ordinaire pouvait s’attendre à vivre jusqu’à l’âge de 71 ans, ce qui est 
inférieur de 10 ans à l’espérance de vie estimée en 2009.30  Ainsi, la perspective de vivre plus longtemps 
et d’être en meilleure santé fait du report du départ à la retraite une bonne option pour certaines 
personnes. De nombreuses personnes âgées souhaitent travailler au-delà de l'âge traditionnel de la 
retraite et considèrent le travail comme faisant partie de leur équilibre travail-vie personnelle, alors que 
d’autres choisissent de travailler pour des raisons financières. On a observé une inversion de la tendance 
vers la retraite anticipée au Canada depuis la fin des années 1990. À ce moment-là, l’âge moyen de la 
retraite était de 61 ans, mais il s’est établi à 63 ans en 2013.  
 
Les compétences, les connaissances et l’expérience des personnes âgées aident les employeurs pour ce 
qui est de retenir, d’embaucher et de réembaucher les travailleurs âges. Cependant, de fausses idées et 

                                            
30

 Conference Board du Canada, 2013 
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des attitudes négatives à l'égard des travailleurs âgés persistent et constituent un obstacle empêchant 
les personnes âgées de faire partie de la population active.31 L’une de ces fausses idées est celle de 
penser que les travailleurs âgés sont moins productifs. Cependant, des travaux de recherche récents ont 
démontré que les aptitudes intellectuelles et la capacité d’exécuter des tâches routinières ou des 
travaux répétitifs ne sont pas influencées par l'âge. Si la force physique fait partie intégrante du 
rendement au travail, alors il se peut qu’on enregistre une légère baisse de la productivité, car la force 
physique décline avec l’âge.32  
 
La question de l'équilibre vie professionnelle-vie privée est un facteur important dans la prise de 
décisions afférentes à la retraite. Pour parvenir à attirer des aînés au sein de leurs effectifs et à les 
retenir, de nombreux employeurs devront apporter des changements à leurs politiques et pratiques en 
matière de ressources humaines pour assouplir les régimes de travail. Dans une étude de 2009 sur la 
question de l'équilibre vie professionnelle-vie privée, menée par Uriarte-Landa et Hébert, plus de 25 % 
des retraités canadiens ont dit qu’ils auraient continué de travailler soit à temps partiel, soit moins de 
journées/des journées plus courtes, alors que 6 % auraient choisi de faire la même chose si des services 
de soins adéquats étaient disponibles.33 L’examen de modalités de travail flexibles, comme la possibilité 
de travailler des heures réduites, des semaines comprimées et de prendre des congés de courte/longue 
durée sans solde, permettrait aux travailleurs âgés d’effectuer lentement la transition vers la retraite. 
Toutefois, des études donnent à penser que, jusqu’à présent, peu d’employeurs canadiens ont mis en 
œuvre ces mesures en matière d'emplois. 34 Les employeurs profiteront en ayant accès aux 
connaissances et aux compétences des travailleurs âgés et en réalisant des économies en matière de 
coûts liés au recrutement et à la formation. Dans de bonnes conditions, les personnes âgées actuelles et 
le prochain groupe peuvent choisir de retarder leur départ à la retraite et de continuer à contribuer à la 
santé de l’économie de la région de l’Atlantique. 
 

Conclusion 
 
Le vieillissement de la population et les conséquentes y afférentes se classent parmi les sujets et 
questions les plus débattus actuellement.  D’après certains analystes, il y aura de graves conséquences 
en termes de répercussions économiques et sociales des changements démographiques (pression 
importance sur les services publics, les finances et la question de pénurie de main-d’œuvre); alors que 
d'autres soutiennent que nous sommes « bien équipés pour faire face à ce phénomène 

sociodémographique. » 35    
 
Présentement, les personnes âgées comptent pour près de 18 % de la population du Canada atlantique. 
Mais, selon des projections de Statistique Canada, elles représenteront environ 28 % de la population de 
la région d’ici 2031.   
 
Les niveaux accrus de scolarité des aînés, combinés à la tendance actuelle à retarder la retraite et à la 
possibilité de jouir d’une plus grande marge de manœuvre quant aux régimes de travail non 
traditionnels offerts par les employeurs, permettront d'atténuer les conséquences d’une main-d'œuvre 

                                            
31

 Conseil national des aînés 
32

 Sharpe   
33

 Uriarte-Landa et Hébert 
34 

Conference Board du Canada 
35

 Statistique Canada, 2006, page 7 



P a g e  | 29 

 

en décroissance et contribueront à la santé économique et sociale de l’économie du Canada atlantique. 
Même si les aînés représentent une source potentielle de travailleurs sous-représentés sur le marché du 
travail, il y a plusieurs défis qui peuvent faire obstacle à une utilisation complète de ces personnes sur le 
marché du travail, notamment leur lieu de résidence, leurs compétences linguistiques, leurs niveaux de 
littéraire. 

 

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 :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

Pour en savoir davantage sur l'Enquête sur la population active, l’ENM de 2011, et le Recensement de 
2006, 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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i
 Les RMR et AR du Canada atlantique se composent des endroits suivants : T.-N.-L. (St. John's, Bay Roberts, Grand Falls-

Windsor, Corner Brook) ; I.-P.-É. (Charlottetown, Summerside) ; N.-É. (Halifax, Kentville, Truro, New Glasgow, Cape Breton ) ; 
N.-B. (Moncton, Saint John, Fredericton, Bathurst, Miramichi, Campbellton (la partie du Nouveau-Brunswick), Edmundston).  


