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L’effet des trajectoires conjugales et parentales des travailleurs sur l’âge de départ à 

la retraite au Canada 

Rafael Silva-Ramirez1 

Les dernières projections publiées par Statistique Canada (2015) montrent que le pays 

devrait connaitre une augmentation de la proportion de sa population dans les groupes 

d’âge plus avancés ainsi qu’une diminution de celle qui sera âgée de 14 ans et moins, 

jusqu’à la fin de la période d’observation, soit en 2063. Cette évolution est à la fois une 

conséquence du vieillissement des cohortes du baby-boom, des faibles taux de fécondité 

observés depuis 40 ans, et d’un allongement graduel de l’espérance de vie. L’immigration, 

pour sa part, a aussi joué un important rôle dans l’hétérogénéisation et l’accroissement de 

la population. 

L’évolution de la population canadienne a été accompagnée par des changements dans les 

trajectoires de vie des Canadiens. À cet égard, Clark (2007) souligne que comparativement 

aux jeunes âgés de 18 à 34 ans en 1971, les individus du même groupe d’âge en 2001 

quittaient l’école plus tard, demeuraient plus longtemps avec leurs parents, entraient sur le 

marché de l’emploi à un âge plus avancé et reportaient autant les unions conjugales que les 

enfants. 

Depuis quelques décennies, l’âge moyen des mères et des pères au Canada a connu une 

tendance à la hausse ce qui permet également de constater des changements dans les 

trajectoires de vie des Canadiens. En fait, Beaupré et ses collaborateurs (2010), dans une 

étude sur la situation des pères au Canada, remarquent que leur âge moyen à la naissance 

du premier enfant est passé de 27,8 ans en 1995 à 29,1 ans en 2006. Les femmes, pour leur 

part, ont vu augmenter cet âge de 1,7 an, passant de 26,3 ans en 1996 à 28 ans en 2006 

(Statistique Canada, 2016). 

L’évolution des trajectoires de vie des Canadiens est observable notamment dans les 

changements de la situation conjugale au Canada. À cet égard, Mila (2013) souligne que 

si la proportion de la population vivant en couple, soit en union libre ou en mariage, n’a 

pas beaucoup évolué entre 1981 (61,1 %) et 2011 (57,7 %), certains aspects de 

l’hétérogénéité des couples ont quant à eux changé. Par exemple, la proportion de conjoints 

mariés et de partenaires en union libre est passée respectivement de 93,7 % et 6,3 % en 

1991 à 80,1 % et 19,9 % en 2011. En outre, Mila (2013) constate que la proportion de 

personnes divorcées ou séparées tend à augmenter notamment dans le groupe des 50 ans et 

plus, passant, dans le cas des hommes, de 6,2 % en 1981 à 18,9 % en 2011. Parmi les 

femmes, cette proportion est passée de 6,9 % à 21,6 %. 

La relation entre l’évolution de la structure par âge et des trajectoires de vie des individus 

a amené plusieurs chercheurs, comme Stone (2006) et Bélanger et coll. (2015, 2016), à 

explorer de nouveaux défis liés à l’étude de la retraite au Canada. Par exemple, Stone 

(2006) a dirigé un ouvrage consacré à l’analyse des aspects de la retraite qui, ils estiment, 

réclameront une attention particulière dans le futur. Parmi les principaux constats, les 

auteurs mentionnent le passage à la retraite des travailleurs ayant un profil de carrière 

marqué par des types d’emploi non conventionnels, par la complexité croissante des 

trajectoires individuelles qui précèdent la sortie définitive du marché du travail, et par 
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l’arrivée à la retraite de nouveaux groupes vulnérables qui pourraient subir une forte baisse 

de leur niveau de vie une fois à la retraite, par exemple certains sous-groupes d’immigrants 

et de femmes (Mo, Légaré, & Stone, 2006 ; Townson, 2006a, 2006b). 

À partir d’une révision des connaissances canadiennes sur les facteurs associés à l’âge de 

la retraite et à la participation au marché du travail des travailleurs expérimentés, Bélanger 

et coll. (2015, 2016) ont inventorié les effets de l’état conjugal et l’impact des enfants 

habitant au domicile familial, sur l’âge de départ à la retraite. Par exemple, les auteurs 

soulignent les constats faits par Gomez et Gunderson (2011 dans Bélanger et coll. 2016) 

qui ont montré, d’une part, que l’effet du mariage varie selon le sexe et, d’autre part, que 

la cohabitation avec des enfants influence positivement le report de la retraite ou un retour 

post-retraite au marché du travail. Concernant l’effet du mariage, les auteurs remarquent 

que celui-ci réduit l’âge prévu à la retraite des femmes, mais l’augmente chez les hommes. 

Bien que plusieurs études canadiennes aient exploré l’effet du statut conjugal et de la 

cohabitation avec les enfants sur l’âge à la retraite, dans un contexte de complexification 

et d’hétérogénéisation des trajectoires individuelles marquées par l’ajournement de 

certaines transitions tel que l’âge au premier enfant, et l’augmentation d’autres événements 

comme le divorce, il semble pertinent d’explorer la manière dans laquelle la trajectoire 

conjugale et parentale des individus influence le départ à la retraite. Plus précisément, ce 

projet ne s’intéresse pas uniquement aux caractéristiques du contexte au moment du départ 

à la retraite, mais plutôt aux caractéristiques de l’histoire conjugale et parentale des 

individus qui prennent leur retraite au Canada. Pour ce faire, ce projet analysera la relation 

entre ces trajectoires et l’âge à la retraite au Canada. Les données utilisées seront celles de 

l’Étude longitudinale et internationale des adultes (ELIA) (vague 2012 et 2014). L’ELIA 

recueille des renseignements auprès de répondants au Canada au sujet de leur travail, leur 

éducation, leur santé et leur famille. De plus, les données de l’ELIA sont couplées aux 

données administratives longitudinales au sujet des impôts et à la Base de données 

canadienne sur l’immigration (Statistique Canada, 2016b). 

Méthodes et variables utilisées 

La variable dépendante de cette étude est la probabilité de prendre la retraite avant ou après 

l’âge normal de la retraite au Canada, soit l’âge de 65 ans. 

Quant aux variables indépendantes, les principales variables explicatives sont : le nombre 

total de mariages, le nombre total d’enfants et l’âge à la naissance du dernier enfant. De 

plus, d’autres variables de contrôle comme le sexe, le niveau d’instruction et le statut 

migratoire du répondant ainsi que le statut migratoire des parents du répondant, seront 

utilisées.  

En ce qui a trait aux méthodes, il est prévu d’utiliser des méthodes descriptives et 

multivariées, en particulier la méthode logistique. 

Résultats attendus 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet permettront de vérifier les hypothèses 

suivantes : le nombre de mariages influence positivement l’âge de départ à la retraite et 

l’âge à la naissance du dernier enfant influence positivement l’âge de départ à la retraite. 
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