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Introduction

 Dans un contexte de vieillissement démographique, il 
est essentiel de connaitre le profil des ainés :

 Ainés actuels et futurs

 Profils de travail

 Vulnérabilité

 Importance de la micro-simulation pour projeter les 
effets des changements démographiques

 Nécessite l’utilisation du recensement de 2011…



Retour en 2010...

 Le gouvernement fédéral annonce une modification du 
recensement à venir : celui de 2011
 Suppression du questionnaire long obligatoire

 Remplacé par une enquête volontaire (ENM)

 Mises en garde de l’ISQ sur la fiabilité des données
 Continuité rompue avec les précédents recensements

 Petites unités géographiques (-5000 habitants)

 Sous-populations

 Suppression de l’ENM pour l’actuel recensement



Mesures de faible revenu

 3 mesures disponibles au Canada

 MFR (Mesure du Faible Revenu) 

 50% du revenu médian canadien

 Permet des comparaisons internationales

 SFR (Seuils de Faible Revenu)
 % du budget consacré aux biens essentiels

 Faible revenu si le ménage dépense 20 points de plus 
que la famille moyenne

 Seuils en fonction de la densité démographique



Mesure du Panier de
Consommation (MPC)

 Au Québec, le faible revenu est très sensible à la 
mesure choisie (Bibi et Duclos, 2010)

 MPC : basée sur le coût d'un panier de biens et de 
services correspondant à un niveau de vie de base

 Seuils plus raffinés que les SFR

 Seuils par province



Seuils MPC (base 2011)

 Limites de la mesure

 Famille de 2 adultes et 2 enfants

 Paniers de biens peu adaptés à la consommation des 
ainés



Comparaison ISQ

 Validation de la fiabilité de l’ENM

 En tenant compte des mises en garde de l’ISQ

 Pour le Québec dans sa globalité

 De sérieuses limites pour d’autres provinces
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Conclusion

 Validation de l’ENM… avec les précautions 
nécessaires!

 Des taux de faible revenu élevés pour les 55-64 ans

 Qui diminuent à partir de 65 ans grâce aux programmes 
publics

 Personnes seules plus vulnérables

 Importance de l’historique de travail

 Des ainés dont le profil va se modifier

 Plus grande participation des femmes au marché du travail



Merci!


