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Résumé
Dans le présent document, nous analysons les résultats économiques des
immigrants âgés au Canada. Notre objectif est de décrire la mesure dans laquelle
les immigrants âgés ont un faible revenu (sont « en situation de pauvreté ») et font
appel au système canadien de transfert de revenus. L'étude est divisée en deux
parties. Premièrement, à partir d'une combinaison de données administratives et de
données d'enquête, nous décrivons l'immigration au Canada depuis 1980 en
fonction de l'âge, ainsi que l'évolution des politiques ciblant les immigrants âgés (soit
la sélection des immigrants et l'admissibilité aux programmes de sécurité sociale
fondés sur l'âge). Deuxièmement, à la lumière des résultats de l'EFC et de l'EDTR
pour la période allant de 1981 à 2005, nous documentons la composition et les
niveaux des revenus des immigrants au Canada. Nous estimons dans quelle
mesure les immigrants âgés subviennent à leurs besoins grâce au travail ou en
vivant chez des parents, et aussi dans quelle mesure ils ont recours à divers
programmes de transfert de revenus, plus particulièrement la SV, le SRG et l'aide
sociale. Nous faisons aussi le point sur leurs modes de vie en général et sur leur
situation de pauvreté (ont des « revenus inférieurs »). Tout au long de notre étude,
nous analysons aussi les dimensions familiales des résultats obtenus par les
immigrants âgés : nous distinguons les sources de revenu individuelles et familiales,
tout en montrant les écarts entre les modes de vie (structure familiale) des
immigrants âgés et les effets de ces écarts sur les mesures de leur bien-être.
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