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de 65 ans et plus en 2016, comparativement à 10 % en
1986 (pourrait atteindre de 23 % à 25 % d’ici 2036)1 .

proportions respectives de femmes et d’hommes qui
le feraient par choix, par rapport à ceux qui y seraient
contraints (62 % et 56 %)6.

13,7 % Pourcentage des aînés au Canada ayant

14,5 % Proportion des aînés en situation de faible

occupé un emploi rémunéré en 2016, par rapport à
9,2 % en 1976. Cette proportion est beaucoup plus
élevée au sein du groupe des 65 à 69 ans (26 %)2.

revenu7 en 2016, comparativement à 3,9 % en 1995
(soit 16,7 % des femmes et 12 % des hommes)8.

16,9 % Proportion de la population canadienne âgée

étaient associés à des revenus d’emploi en 2015
(contre 21 % en 2005)3.

35 % et 29 % Proportions respectives des
Canadiennes et des Canadiens interrogés qui se
disent insatisfaits de leurs économies actuelles en
prévision de la retraite9.

62 % Proportion des revenus totaux des aînés

15 700 $ Dette moyenne (excluant l’hypothèque)

provenant du Programme de la sécurité de la
vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti
(SRG) en 2015, par rapport à 92 % en 20054.

déclarée par les aînés canadiens au 2e trimestre de
2017 (hausse de 4,3 % depuis le même trimestre
en 2016)10.

92 % Proportion des revenus totaux des aînés

10,4 % Proportion des aînés ayant connu une

provenant du Régime de pensions du Canada (RPC)
et du Régime de rentes du Québec (RRQ) en 2015,
contre 87 % en 20055.

faillite en 2015 au Canada (comparativement à 9,1 %
en 2011)11.

30 % Proportion des revenus totaux des aînés qui

38 % et 44 % Parmi les Canadiens interrogés
qui prévoient continuer à travailler passé l’âge de 65 ans,
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63,6 ans Âge moyen du départ à la retraite
en 2016 (comparativement à seulement 60,9 ans
en 1998)12.
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