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Résumé 
Les facteurs qui déterminent le départ à la retraite motivé par la retraite obligatoire et l’âge prévu du 
départ à la retraite au Canada sont analysés au moyen des données de l’Enquête sociale générale de 
2002 et de 1994. Les changements qui se sont produits entre 1994 et 2002 sont dissociés en deux 
composantes : les changements attribuables aux variations dans la composition du groupe de 
répondants et les changements attribuables à la modification des préférences et des contraintes des 
répondants, ce dernier élément influant fortement sur les deux observations. Entre 1994 et 2002, nous 
constatons plus particulièrement 1) une diminution de 1,3 point de pourcentage de la probabilité d’un 
départ à la retraite motivé par la retraite obligatoire; les changements observés dans les préférences et 
les contraintes, qui réduisent substantiellement la probabilité d’un départ à la retraite obligatoire, 
expliquent cette baisse, laquelle est presque annulée par l’augmentation de la probabilité d’un départ à la 
retraite obligatoire attribuable à une variation de la composition de l’effectif; 2) une augmentation de 
3,7 années de l’âge prévu de la retraite presque entièrement attribuable à des changements dans les 
préférences et les contraintes. Les répercussions de ces constatations pour les employeurs, les 
employés et les décideurs sont passées en revue.  
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