
Les aînés et le marché du travail
dans le Québec de demain

Denis Latulippe
École d’actuariat

…ou comment s’adapter à
un environnement en mutation

Forum Vieillir et vivre ensemble
Bilan, échanges et perspectives - 1er et 2 juin 2017 







Plan de la présentation

• La démographie
 Et le (fameux) vieillisement ?

• L’économie
 Possibilités de croissance future ?
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Et le (fameux) vieillisement ?

• Gains en espérance de vie
 Récemment: à 65 ans et plus

• Stagnation de la population en âge de travailler
 Conséquences économiques

• Personnes âgées actives et en bonne santé
 Phénomène croissant et diversifié

Rythme du vieillissement particulièrement rapide au Québec
 % 65 ans + double de 12% à 24% en 30 ans

 Défi particulièrement important



Possibilités de croissance future ?

Évolution de la
main d’oeuvre Avancées technologiques Croissance du capital

ProductivitéTravail



Possibilités de croissance future ?
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• Pas du tout une prévision…
 Le scenario du pire

• Ajustements multiples
 Dont l’activité et l’âge de retraite

FuturPassé



Nos futurs retraités ?

Nouveau paradigme:
De la retraite totale et definitive à la retraite progressive
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Comment entrevoyez-vous votre
passage du travail à la retraite?
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Nos futurs retraités ?

Changement de paradigme:
Touchent leur rente et continuent à travailler
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Nos futurs retraités ?

Nouveau paradigme:
En meilleure santé et mieux éduqués
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Taux d’incidence de l’invalidité 60-64 ans) Population 55-64 selon scolarité
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Nos futurs retraités ?

Nouveau paradigme:
Une préparation inadequate pour plusieurs

Préparation de la retraite
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En conclusion ?

• Une participation plus grande et plus flexible …
 … au marché du travail

• Un défi en termes d’organisation du travail et de gestion des 
ressources humaines

• Des variantes importantes à prévoir
 Temps partiel vs bénévolat vs 2ème Carrière vs…

• Un nouveau défi de cohésion sociale? 
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