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Les personnes âgées au Canada ont vu leur revenu croître de façon constante au cours des dernières décennies.
Cependant, un examen approfondi des données révèle d'importants changements à la composition du revenu des
personnes âgées, ainsi qu'un écart grandissant entre les familles de personnes âgées et les familles plus jeunes.

L'édition de ce mois-ci des Mégatendances canadiennes porte sur les variations du revenu des familles de
personnes âgées. Elle les compare avec le revenu des familles plus jeunes et examine certains facteurs qui ont
contribué à ces changements. Les taux de personnes âgées vivant en situation de faible revenu sont également
examinés.

Le revenu des personnes âgées a augmenté de façon régulière pendant près de deux décennies, soit
de 1976 à 1995. Parallèlement, le revenu médian après impôt des familles plus jeunes a diminué, ce qui a mené à
une réduction de l'écart entre les revenus des personnes âgées et des familles de personnes non âgées.

Toutefois, la croissance du revenu des familles de personnes non âgées a commencé à augmenter en 1995, alors
que celle des familles de personnes âgées a légèrement ralenti.

Une partie de l'explication pourrait provenir de la source du revenu. Au cours des 20 premières années, soit
de 1976 à 1995, la croissance du revenu des personnes âgées provenait d'une hausse des transferts
gouvernementaux, comme les prestations du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse et du
Supplément de revenu garanti, plutôt que du revenu du marché, comme les revenus d'emploi, de régimes de
retraite privés, et d'investissements ainsi que les revenus provenant d'autres sources. Cependant, à partir de 1995,
le revenu du marché est devenu la principale source de la croissance du revenu.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3889 et 5200.

L'article « Le revenu des personnes âgées de 1976 à 2014 : quatre décennies, deux tendances », qui fait
partie des Mégatendances canadiennes (11-630-X), est accessible à partir du module Publications de notre
site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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