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Le divorce et la séparation à un certain âge

L
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e divorce n’est plus l’apanage des jeunes. Un nombre croissant de Canadiens et de Canadiennes de 50 ans et plus doivent désormais faire cavalier seul dans la vie, bien souvent
pour la première fois depuis plusieurs décennies. Selon les données de Statistique Canada, le taux de divorce chez les hommes
de 50 à 54 ans suit une courbe ascendante progressive, passant de
7,2% à 11 % de 1985 à 20051,2 . Chez les femmes, le taux est passé
de 5,4 % à 8,9 % au cours de même période3,4.
Cette tendance a contribué à faire grimper l’âge médian du divorce. En 1991, l’âge médian chez les femmes et les hommes
divorcés se chiffrait respectivement à 38,3 ans et à 35,7 ans. En
2008, ces données avaient respectivement augmenté à 44 ans et
à 41 ans 5.
Des études américaines ont montré que ce sont généralement
les femmes qui demandent une séparation au sein des couples
de la tranche des 40 à 69 ans, c’est-à-dire dans une proportion de
66 % 6. L’émergence de cette tendance ne s’explique pas simplement. Pour obtenir quelques pistes de réponse, la sociologue
Susan Brown s’est intéressée à l’évolution des attentes conjugales
chez les baby-boomers. De fait, ces derniers représentent la toute
première génération à chercher un épanouissement personnel
dans le mariage, plutôt que de tenter tout simplement de « tenir le coup » . Ainsi, les femmes sont moins dépendantes de leur
conjoint qu’il y a 20 ans sur le plan financier, et la rupture du mariage n’est plus considérée comme une honte, surtout lorsque les
enfants ont quitté le foyer familial.

Coup d’œil sur la famille
Il peut s’avérer difficile de composer avec une situation de divorce
tardif, et ce, non seulement pour le couple, mais aussi pour leurs
enfants d’âge adulte, dont certains s’occupent de l’un des parents,
voire des deux. Du reste, les perturbations sur le plan de la sécurité
financière associées au divorce chez les personnes d’un certain âge
se font particulièrement sentir chez les femmes, surtout les plus
âgées. En effet, le divorce ou la séparation contribuent à une baisse
moyenne de 27 % du revenu familial chez les femmes de 78 à 80
ans par rapport à leurs revenus à l’âge de 55 ans .
Et compte tenu du vieillissement de la population, il y fort à parier
que cette tendance s’accentuera au fil du temps.
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Tenez-vous au courant. Joignez-vous à la conversation. Faites un don

