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Résumé 
La répartition des revenus entre les aînés au Canada a beaucoup changé au 
cours de la dernière décennie; elle se traduit par une augmentation globale des 
revenus et des inégalités croissantes entre les revenus. Dans cette étude, je 
décortique la répartition des revenus dans les couples d'aînés afin de déterminer 
dans quelle mesure les changements d'activité sur le marché du travail et 
l’expérience de la retraite chez les femmes et les hommes ont contribué à ce 
changement dans la répartition des revenus. J'utilise des données tirées de 
l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (1996 et 2006) et les 
méthodes proposées par Firpo, Fortin et Lemieux (2007, 2009). Les résultats 
donnent à penser que l'accès accru des femmes au revenu de pension et à 
l’emploi a grandement contribué à la croissance des revenus dans l’ensemble et 
a eu relativement peu d’effet d’inégalité. L'accès accru aux pensions 
gouvernementales chez les femmes a permis de corriger ces inégalités de façon 
substantielle tandis que l’augmentation des inégalités au chapitre des revenus 
des aînés peut être attribuée aux niveaux de scolarité plus élevés chez les 
hommes et les femmes de ce groupe. 
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