
 

Mesures et pratiques novatrices 

pour le maintien en emploi des 

travailleuses et des travailleurs de 

45 ans et plus 

 

Avis présenté à la 

Commission des partenaires du marché 

du travail 

 

 

Par le Comité consultatif pour les travailleuses et les 

travailleurs âgés de 45 ans et plus 

 

 

 

Octobre 2015 

 



 

 
Actif depuis 1996, le Comité consultatif pour les travailleuses et les 
travailleurs âgés de 45 ans et plus (Comité consultatif 45+) fait partie du 
réseau des partenaires du marché du travail chapeauté par la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
 
Le Comité consultatif 45+ est composé de représentantes et 
représentants des centrales syndicales, d’associations d’employeurs, 
d’organismes de services d’employabilité, de comités sectoriels de main-
d’œuvre (CSMO), de même que d’un représentant de la CPMT. 
 
Le Comité consultatif 45+ a le mandat de : 
 

 Travailler à cerner les différentes problématiques des travailleuses et 
travailleurs de 45 ans et plus en emploi et en recherche d’emploi; 

 

 Promouvoir et appuyer l’intégration et la réintégration de la clientèle de 
45 ans et plus sur le marché du travail, son maintien en emploi, ainsi 
que le développement de l’emploi et de l’entrepreneuriat; 

 

 Définir la problématique du groupe cible qu’il représente par rapport à 
ses difficultés d’intégration, de réintégration ou de maintien sur le 
marché du travail; 

 

 Collaborer à l’établissement des priorités d’action d’Emploi-Québec; 
 

 Participer au suivi et à l’évaluation des modes d’intervention utilisés. 
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Sommaire 

Plusieurs pays, notamment européens, se sont dotés de politiques publiques sur 

la gestion des âges dans le marché du travail. Plusieurs initiatives proviennent 

de regroupements d’entreprises ou de partenaires sociaux, dans le but de 

favoriser le maintien en emploi après 45 ans. L’accent est mis entre autres sur la 

formation et les manières de valoriser l’expérience cumulée. 

 

Au Québec, plusieurs acteurs du marché du travail, dont les comités sectoriels 

de main-d’œuvre, tentent à leur échelle de créer les conditions favorables pour 

atteindre le même objectif. Ils développent ou adaptent des outils selon les 

particularités de leur industrie. Devant ces constats, le Comité consultatif 45+ 

recommande : 

 

Recommandation 1 

L’actualisation et l’optimisation de la Stratégie d’intervention à l’intention des 

travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus développée par Emploi-Québec en 

2003. Une réaffirmation de cette volonté gouvernementale permettrait aux 

acteurs impliqués de mettre en place plus facilement des mesures et pratiques 

novatrices. 

Recommandation 2 

Le comité évalue que la manière la plus efficace de mettre en place des 

pratiques innovantes dans les entreprises est de recourir aux partenaires de la 

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), en particulier les 

comités sectoriels de main-d’œuvre. Un financement devrait être dégagé pour 

appuyer des projets-pilotes innovateurs développés par les comités sectoriels de 

main-d’œuvre, ciblant les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus afin de 

favoriser leur intégration, leur insertion, leur maintien en emploi ou leur maintien 

dans l’emploi. 

Recommandation 3 

S’assurer que la tranche d’âge 45 ans à 54 ans figure dans les statistiques 

accessibles directement aux utilisateurs et utilisatrices des données de l’Institut 

de la statistique du Québec, plutôt que sur demande. Cela permettrait de mieux 

suivre l’évolution de l’enjeu du travail des 45 ans et plus, et de cibler les actions 

les plus pertinentes. 

Recommandation 4 

De valoriser et reconnaître les compétences acquises sous différentes formes, 

ainsi que l’expérience cumulée. 
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Introduction 

Un écart persiste entre les aspirations des travailleuses et travailleurs âgés de 45 

ans et plus et les pratiques des employeurs. Peu d’entreprises disposent en fait 

d’un plan précis pour le maintien en emploi de ces travailleuses et travailleurs au 

sein de leur organisation, malgré leur contribution et leur potentiel. 

 

Cela fait partie des constats contenus dans un avis déposé en mars 2014 par le 
Comité consultatif pour les travailleuses et les travailleurs âgés de 45 ans et plus 
(Le Comité consultatif 45+) à la Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT)1. 
 
Dans ce précédent avis, nous invitions le gouvernement à déployer une stratégie 
spécifique sur le maintien et le retour en emploi pour les travailleuses et 
travailleurs de ce groupe d’âge. Conscients de l’existence d’une discrimination 
sur le marché du travail, soit l’âgisme, nous recommandions au gouvernement 
de reconnaître cette dernière et de mettre en œuvre des mesures d’éducation et 
d’intervention à l’intention des milieux de travail. 
 
Dans ce second avis, nous identifions des mesures et des expériences 
novatrices concernant les conditions de travail, la gestion de la main-œuvre et 
l’organisation du travail, ayant pour objectif le maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs de plus de 45 ans. 
 
Au cours des années, les recommandations de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) ont contribué à ce que les pays membres s’engagent à mettre en 
œuvre des politiques nationales ou des programmes afin de permettre le retour 
ou le maintien en emploi. Dans le cadre de cet avis, nous présentons un survol 
des stratégies développées par certains pays européens, telles qu’étudiées par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
 
Par la suite, nous posons un regard sur la situation au Québec, en portant une 
attention particulière aux stratégies et aux pratiques novatrices déployées par 
certains comités sectoriels. 
 
L’ensemble de ces éléments contribue à l’articulation des propositions que nous 
soumettons à la Commission des partenaires du marché du travail. 

                                                                 
1
  Cet avis s’intitulait Le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs âgés de 45 

ans et plus. 
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1. Un survol des stratégies internationales 

Plusieurs pays se sont dotés d’une stratégie nationale de gestion des âges. Une 

série de documents réalisés par le Comité de l’emploi, du travail et des affaires 

sociales de l’OCDE présente un examen relativement exhaustif des politiques 

nationales, notamment de certains pays européens. L’objectif de ces politiques 

nationales est de favoriser l’employabilité, la mobilité professionnelle et la 

demande de travail, pour encourager la participation des travailleuses et des 

travailleurs âgés au marché du travail. 

 

Il est à noter que les politiques nationales passées en revue ne s’adressent pas 
d’une manière précise aux travailleuses et travailleurs âgés de 45 ans et plus. 
Plusieurs des politiques des pays européens étudiés par l’OCDE s’adressent à 
des travailleuses et travailleurs âgés de 60 ans et plus. Malgré tout, ces pays 
sont à la recherche de solutions qui peuvent inspirer la réflexion et l’action pour 
les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus. 
 
Avant de présenter les mesures adoptées par certains pays, apportons quelques 
remarques plus générales. 
 
D’une part, tous les pays étudiés ont mis en œuvre une réforme des régimes de 
retraite, particulièrement en ce qui concerne le relèvement de l’âge axé sur 
l’espérance de vie et la modification du mode de calcul des prestations. Par 
contre, l’OCDE reconnaît que la seule réforme des retraites ne suffira pas pour 
développer les possibilités d’emploi pour les travailleuses et travailleurs en fin de 
carrière. Il faut d’autres mesures, comme le démontrent notamment les cas de la 
Finlande et de la Norvège, qui : 
 

[…] ont tenté de mettre en œuvre un programme plus vaste de mesures 
destinées à modifier les attitudes et les pratiques des employeurs et à améliorer 
l’employabilité des plus âgés. C’est ensuite qu’ils ont engagé ou projeté une 
réforme des retraites2. 

 
D’autre part, tous les pays européens insistent sur la nécessité d’instaurer ou de 
faire appliquer un cadre réglementaire sur l’âgisme au travail. Notons aussi que 
le dialogue social entre les associations d’employeurs, les organisations 
syndicales et les gouvernements joue un rôle déterminant pour l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques nationales. 
 
Nous présentons ici des politiques de pays européens qui se démarquent par 
leur caractère innovant. Une revue incluant davantage de pays européens figure 
en annexe. 

                                                                 
2
 OCDE (2006). Vivre et travailler plus longtemps, Résumé, 

www.oecd.org/fr/emploi/emp/36219120.pdf. 

http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/36219120.pdf
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1.1. La France 

Le pays fait face à une problématique de chômage en hausse touchant 
notamment les 45 à 54 ans. Le rapport de l’OCDE3 souligne la discrimination 
vécue par les personnes de 50 ans et plus. Celle-ci s’effectue à l’embauche, 
dans l’accès à la formation, dans l’évolution de la carrière (« les mises au 
placard »), et ce, autant dans les secteurs privé que public. 
 
La France a mis en place des politiques publiques pour faciliter la poursuite du 
travail après 50 ans. On cherche entre autres à améliorer les conditions de 
travail et la santé des travailleuses et travailleurs pour prévenir la désinsertion 
professionnelle et la pénibilité du travail4. Depuis le 1er janvier 2012, de nouvelles 
mesures pour prévenir ou compenser la pénibilité au travail ont été instaurées. 
Les entreprises sont tenues de mettre en place des actions destinées à prévenir 
les facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces 
durables, à réduire la pénibilité au poste de travail et à prévenir l’usure 
professionnelle avant que la personne salariée ait atteint la cinquantaine. 
 
La France a aussi introduit des mesures spécifiques pour les 45 ans et plus : 

 

 Fournir un effort particulier de formation à destination des travailleuses et des 
travailleurs de 45 ans et plus pour faciliter leur employabilité et leur maintien 
dans l’emploi au-delà de l’âge de la retraite; 

 

 Utiliser l’organisme Pôle emploi pour favoriser notamment les demandeurs 
d’emploi de longue durée plus âgés, qui introduit une sélection basée sur des 
tests d’aptitude sans prêter attention à l’âge ou au poste occupé 
précédemment (Méthode de Recrutement par Simulation); 

 

 Instaurer le Contrat de professionnalisation Adulte, d’une durée de six à 
douze mois, pour faciliter l’intégration dans une entreprise. Les participantes 
et les participants suivent chaque mois environ une semaine de formation en 
agence et travaillent trois semaines en entreprise. Les employeurs qui 
embauchent une personne de plus de 45 ans dans le cadre de ce contrat 
bénéficient d’exonérations spécifiques sur les charges sociales et peuvent 
recevoir une aide à l’embauche (subvention). 

 
Dans le secteur privé, deux initiatives sont à signaler. D’une part, les accords de 
branche et d’entreprise fournissent aux compagnies d’un secteur donné des 

                                                                 
3 
 OCDE (2014). Vieillissement et politique de l’emploi : France 2014, Mieux travailler avec 

l’âge, http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/vieillissement-et-
politiques-de-l-emploi-france-2014_9789264206847-fr. 

4 
 INRS, Pénibilité au travail, « Mesures pour prévenir ou compenser la pénibilité au travail », 

http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html. 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/vieillissement-et-politiques-de-l-emploi-france-2014_9789264206847-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/vieillissement-et-politiques-de-l-emploi-france-2014_9789264206847-fr
http://www.inrs.fr/demarche/penibilite/ce-qu-il-faut-retenir.html
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exemples de clauses conventionnelles relatives aux conditions de travail. Cela 
inclut : 

 

 Les solutions ergonomiques, dont la conception des postes, la polyvalence 
dans les tâches, et un plan d’adaptation lors de l’introduction de nouvelles 
technologies; 
 

 Les solutions organisationnelles, dont l’aménagement des horaires de travail 
et des périodes de récupération, le reclassement des personnes salariées 
devenues inaptes et les plans de reconversions internes; 
 

 Les solutions médicales : actions du médecin du travail, définition des postes 
à risques. 

 
D’autre part, la démarche baptisée « Trans-Faire » a pour premier objectif de 
transférer les compétences des personnes salariées se rapprochant du départ à 
la retraite à de futurs employées ou employés. La démarche prévoit un entretien 
avec chaque personne salariée environ cinq ans avant le départ à la retraite. 
Durant celui-ci, différentes options lui sont proposées : 
 

 Le maintien sur le même poste de travail en aménageant celui-ci si 
nécessaire; 

 

 L’évolution vers une fonction de tuteur et travail en binôme avec une 
nouvelle personne salariée; 

 

 L’évolution professionnelle par une formation à un autre métier n’ayant 
pas de pénibilité, dont le métier de formateur interne; 

 

 L’aménagement ou la réduction du temps de travail. 
 

1.2. La Norvège 

La Norvège5 a un faible taux de chômage (3 %) ainsi qu’une main-d’œuvre très 
scolarisée. Par contre, elle doit composer avec le vieillissement de sa population, 
phénomène qui y est plus accentué que dans le reste de l’Europe. En 1969, la 
Norvège a créé le Centre for Senior Policy, qui a développé en 2001 l’accord 
Inclusive Workplace Agreement. Cet accord interprofessionnel d’inclusion au 
travail a été renégocié en 2010. Il permet d’anticiper et de réduire l’absence au 
travail, notamment pour des raisons de maladie. Même si la stratégie est 
orientée vers le maintien en emploi des 60 ans et plus, certaines mesures sont à 
retenir : 
 

                                                                 
5 
 OCDE (2013). Ageing and Employment Policies : Norway 2013, Working Better with Age, 

http://www.oecd.org/publications/norway-2013-9789264201484-en.htm. 

http://www.oecd.org/publications/norway-2013-9789264201484-en.htm
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 Combattre activement les stéréotypes négatifs liés à l’âge, car les 
travailleuses et travailleurs rencontrent des difficultés et sont confrontés à 
des situations discriminatoires dès l’âge de 50 ans (par exemple, ne pas 
être convoqué à des entrevues); 

 

 Assurer une plus grande neutralité vis-à-vis de l’âge dans les décisions 
prises par les employeurs en commençant par les politiques d’embauche; 

 

 Évaluer les effets des modifications apportées au programme Work 
Environment Act, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge; 

 

 Améliorer la formation de la main-d’œuvre, notamment en entreprise; 
 

 Implanter des mesures permettant plus de flexibilité dans l’organisation du 
travail, notamment au chapitre des horaires (plus de flexibilité, temps 
partiel avec ou sans compensation financière). 

 

1.3. La Suisse 

Dans ses politiques publiques, la Suisse6 se donne comme défi de « mieux 
travailler avec l’âge », c’est-à-dire optimiser le taux d’emploi au cours de la vie 
professionnelle. Le pays souhaite implanter une « gestion des âges innovante ». 
 
L’Union patronale suisse a créé un regroupement appelé « Marché du travail 
45plus ». Celui-ci vise la création de réseaux d’entreprises et la mise à jour 
permanente des compétences spécifiques nécessaires dans les entreprises. 
Plus précisément, on explique cette initiative ainsi : 
 

La plate-forme ne s’entend pas seulement comme un laboratoire d’idées, 
mais aussi, et surtout, comme un atelier pratique s’occupant de définir des 
approches, mettre en œuvre des projets, étudier les possibilités 
d’amélioration du système actuel, avancer des propositions concrètes de 
réalisation, enfin recenser, analyser et diffuser des exemples de bonnes 
pratiques7. 

 
À moyen terme, la Suisse veut documenter les domaines dans lesquels des 
changements ou des réformes sont nécessaires pour encourager une 
travailleuse ou un travailleur de 55 ans et plus à rester sur le marché du travail. 
Voici certaines des stratégies et pratiques mises de l’avant : 

 

                                                                 
6
  OCDE (2014). Vieillissement et politiques de l’emploi : Suisse 2014, Mieux travailler avec 

l’âge, http://www.oecd.org/fr/els/vieillissement-et-politique-de-l-emploi-suisse-2014-
9789264222823-fr.htm. 

7
 Union patronale suisse. http://www.arbeitgeber.ch/fr/marche-du-travail/initiative-plate-

forme-marche-du-travail-45plus-lancee/ 

http://www.oecd.org/fr/els/vieillissement-et-politique-de-l-emploi-suisse-2014-9789264222823-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/els/vieillissement-et-politique-de-l-emploi-suisse-2014-9789264222823-fr.htm
http://www.arbeitgeber.ch/fr/marche-du-travail/initiative-plate-forme-marche-du-travail-45plus-lancee/
http://www.arbeitgeber.ch/fr/marche-du-travail/initiative-plate-forme-marche-du-travail-45plus-lancee/


 

10 
 

 Reconnaître la discrimination liée à l’âge. La Suisse n’a pas de loi générale 
sur les discriminations, notamment en ce qui concerne celle à l’égard des 
femmes : 

 
- Campagne de sensibilisation et d’information pour contrer les perceptions 

négatives envers des travailleuses et travailleurs âgés concernant leur 
capacité d’adaptation et leur productivité; 
 

 Faciliter la mobilité interne (ce qui est plus facile dans les grandes 
entreprises); 

 

 Tutorat (ce qui est nommé « tandem », « binôme » ou « transfert de 
connaissances »). Le tutorat et les conseils intensifs augmentent l’efficacité 
de la recherche d’emploi des pré-séniors (les 45 à 54 ans); 

 

 Diversifier les âges au sein des équipes de travail; 
 

 Offrir un bilan de mi-carrière, sous forme de séminaires de positionnement 
des personnes de 45 ans pour vérifier leur désir de travailler au même poste 
ou de changer, auquel cas une formation peut être proposée. Il peut aussi 
s’agir d’introduire une certaine flexibilisation des parcours en fonction des 
tâches différentes. Il s’agit d’entretiens professionnels dans la deuxième 
partie de la carrière à 45 ans afin de sécuriser les parcours professionnels et 
de favoriser l’accès à la formation. 

 

2. Les pratiques et stratégies novatrices au Québec 

Nous abordons dans cette section les stratégies et les pratiques innovantes 

déployées au Québec pour le maintien en emploi des travailleuses et travailleurs 

âgés de 45 ans et plus. Malgré le peu de documentation disponible sur ce thème 

spécifique, deux études ont particulièrement retenu notre attention; l’une traitant 

du bassin des travailleuses et travailleurs chevronnés, et l’autre, des pratiques 

innovantes en formation. Nous avons également recensé auprès de certains 

comités sectoriels l’existence de stratégies ou de pratiques novatrices facilitant le 

maintien en emploi. 

Comme d’autres groupes de participants au marché du travail, les travailleuses 

et travailleurs de 45 ans et plus subissent les répercussions de tendances de 

fond, comme la surqualification et la sous-qualification, ainsi que la présence 

accrue des formes de travail atypiques. Le maintien en emploi à un âge plus 

avancé peut aussi avoir un impact sur la santé. Les travailleuses et les 

travailleurs qui cumulent les mauvaises conditions sur le marché de l’emploi sont 

souvent ceux qui sont les moins à même de pouvoir choisir de prendre leur 
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retraite ou non. Certains postes comportent des conditions de travail néfastes 

pour la santé physique ou mentale, dont l’effet s’accentue avec les années8. 

La Commission nationale sur la participation au marché du travail des 

travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus reconnaît que 

l’organisation du travail dans une entreprise est un élément essentiel pour 

le maintien en emploi pour cette catégorie de personnes salariées. Selon 

la commission nationale : L’organisation du travail est, selon de nombreux 

observateurs, l’un des aspects les plus négligés de la gestion des 

entreprises et des institutions. Elle touche plus concrètement la 

planification des besoins de main-d’œuvre, les horaires de travail, 

l’aménagement des lieux de travail, la composition des équipes, l’accès à 

la formation, la gestion du changement, l’évaluation et la valorisation du 

personnel, les échanges entre les employées et employés ainsi que les 

gestionnaires, la prévention de l’épuisement professionnel, etc. En cela, 

elle constitue un élément clé de la participation au marché du travail et de 

l’intérêt des travailleuses et travailleurs d’y demeurer plus longtemps9. 

 

2.1. Investir dans les travailleuses et travailleurs 

chevronnés 

La Corporation d’employabilité et de développement économique 
communautaire (CEDEC) a publié en 2012 un rapport de recherche intitulé 
Pratiques en matière d’emploi et employabilité d’un bassin de talents cachés : les 
travailleurs chevronnés10. 
 
Cette recherche a été menée sous forme de sondage, en anglais et en français, 
auprès d’employeurs, de fournisseurs de services d’emploi et d’agences de 
recrutement de la région métropolitaine de Montréal. Les résultats démontrent 
que les employeurs considèrent : 

 
Que le manque de connaissance du français est un aspect crucial, en 
particulier en ce qui concerne l’embauche de travailleurs anglophones. 
Les attentes salariales des travailleurs âgés constituent une autre source 
de préoccupation. Il en va de même pour le manque de connaissances 
technologiques, particulièrement en informatique11. 

                                                                 
8  

LAGACÉ, Chantal (2007). Maintien en emploi, retraite et santé, Institut national de santé 
publique du Québec (septembre), p.1.

 

9
  COMMISSION NATIONALE SUR LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL DES 

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS DE 55 ANS ET PLUS (2011). Le 
vieillissement de la main-d’œuvre et l’avenir de la retraite : Des enjeux pour tous, un effort 
de chacun, p. 45. 

10 
 SHAHAR, Charles (2012). Pratiques en matière d’emploi et employabilité d’un bassin de 

talents cachés : Les travailleurs chevronnés, CEDEC, (octobre), 30 p. 
11

  Ibid., p. 23. 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_8_Mesure_formation_main_oeuvre/01Guide_MFOR_volet_individus.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_8_Mesure_formation_main_oeuvre/01Guide_MFOR_volet_individus.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_8_Mesure_formation_main_oeuvre/01Guide_MFOR_volet_individus.pdf
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_8_Mesure_formation_main_oeuvre/01Guide_MFOR_volet_individus.pdf
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Pour leur part, les fournisseurs de services d’emplois notent que les différents 
ordres de gouvernement font partie des secteurs qui sont moins enclins à 
recruter des travailleuses et travailleurs âgés. En cela, ils sont rejoints par les 
entreprises des secteurs de la fabrication, de l’agriculture, de la foresterie, de la 
pêche, de la chasse ainsi que de la construction. 
 
L’étude note aussi que : 

 
Rares sont les entreprises qui ont mis en place des stratégies de maintien 
en poste des travailleurs âgés. Les employeurs jugent qu’un bon nombre 
de programmes ne peuvent être mis en place au cours des cinq 
prochaines années en raison du manque de ressources ou parce qu’ils ne 
voient pas la nécessité d’investir dans la rétention de ces travailleurs12. 

 
En conséquence, la CEDEC recommande la mise en place d’une vaste 
campagne de sensibilisation qui pourrait prendre la forme d’ateliers, de salons de 
l’emploi, de conférences ou encore de campagnes de marketing. Concernant les 
besoins des travailleuses et travailleurs âgés, la CEDEC propose la 
reconnaissance de l’expérience bénévole, l’inclusion des personnes âgées dans 
la Loi sur l’équité en matière d’emploi et l’accessibilité à des mesures financières 
pour les employeurs qui embauchent des travailleuses et des travailleurs âgés 
(subventions salariales ou déductions fiscales). 
 

2.2. Stratégies et pratiques innovantes en 

formation 

L’autre recherche que nous avons consultée s’intitule Pratiques et stratégies 
innovantes en formation en emploi dans des entreprises du Québec : lever les 
obstacles à la participation13. Cette dernière est réalisée par des chercheurs de 
l’Université de Montréal, de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes 
(ICEA) et de l’Université de Sherbrooke14. 
 
La recherche a été effectuée dans huit régions administratives du Québec, 
auprès de vingt-cinq entreprises, dont onze sont dans des centres urbains, 
quatorze en régions, dont onze de régions éloignées. Il s’agit donc d’un maillage 
urbain rural. 
 

                                                                 
12

  Ibid., p. 26. 
13 

 SOLAR, Daniel, Daniel BARIL, Nancy LAUZON, et Jean-François ROUSSEL (2014). 
Pratiques et stratégies innovantes en formation en emploi dans des entreprises du 
Québec : lever les obstacles à la participation (avril), 86 p.  

14 
 Le thème des pratiques innovantes fait l’objet d’une des six vidéos disponibles sur le site 

du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine : 
www.cdeacf.ca/lever-les-obstacles-a-la-formation. 

http://www.cdeacf.ca/lever-les-obstacles-a-la-formation
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Dans le cadre de cette recherche, ont été considérées comme des stratégies 
innovantes celles qui permettent de « contourner un ou des obstacles qu’il 
s’agisse de ceux reliés aux personnes ou aux entreprises ou qui favorisent la 
levée d’obstacles à la formation ». Les chercheurs ont aussi distingué deux types 
de stratégies, soit celles qui concernent les employées et employés et celles qui 
concernent les entreprises. 
 
Parmi les stratégies qui concernent les employées et employés : 

 

 Offrir la formation sur le temps et le lieu de travail; 
 

 Adapter les formules pédagogiques afin de rendre la formation diversifiée et 
adaptée aux groupes de formation (par exemple, disponibilité d’un tuteur pour 
accompagner la formation, la mixité dans les groupes de formation ou à 
l’inverse son homogénéité); 

 

 S’appuyer sur la gestion des ressources humaines (par exemple, former le 
personnel durant les cycles baissiers, utiliser les rencontres d’évaluation pour 
définir les besoins de formation, travailler en collaboration avec le syndicat); 

 

 Miser sur la reconnaissance de la formation reçue (par exemple, attestations 
d’études, diplômes); 

 

 Encourager le personnel à se former et le personnel en formation. 
 
Parmi les stratégies qui concernent les entreprises : 

 

 Lever les obstacles liés à la culture organisationnelle (par exemple, 
développer une culture de formation, utiliser les différentes sources de 
financement disponibles notamment les subventions gouvernementales ainsi 
que les réseaux de l’éducation); 
 

 Lever les obstacles liés à la structure organisationnelle (selon la capacité de 
l’entreprise de libérer son personnel pour suivre les formations); 
 

 Lever les obstacles informationnels de l’entreprise (par exemple, diffuser 
l’information sur les activités de formation, connaître les ressources 
financières et institutionnelles du milieu); 
 

 Lever les obstacles liés à l’environnement (particulièrement dans les régions 
éloignées des grands centres urbains). 
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2.3. Les stratégies et les pratiques de certains 

comités sectoriels 

Afin de dépister des pratiques novatrices favorisant le maintien en emploi au 
Québec, nous avons aussi exploré l’information diffusée par des comités 
sectoriels de main-d’œuvre. Chez ceux consultés, nous avons noté un intérêt 
marqué pour la planification de la main-d’œuvre dans leur secteur d’activité. 
Certains comités sont dotés ou sont en processus de se doter d’un cadre 
stratégique pour les années à venir. Dans tous les cas, et leurs rapports 
d’activités en témoignent, l’accent est mis sur la formation de la main-d’œuvre. 
En effet, plusieurs comités sectoriels sentent la nécessité de recenser les 
besoins de formation en tenant compte des changements technologiques ou des 
modifications aux exigences de compétences professionnelles. Plusieurs ont 
aussi des programmes de reconnaissance professionnelle et de formation 
continue. 
 
À peu d’exceptions près, il n’est pas question spécifiquement des travailleuses et 
travailleurs de 45 ans et plus dans les documents consultés. Mais nous 
présentons ici certaines des pratiques qui concernent le plus la population de 
travailleuses et travailleurs ciblée. Des pratiques connexes d’autres comités 
figurent aussi en annexe. 
 
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du textile du Québec a 
créé en 2003 un coffre à outils sur la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre à 
l’intention de ses membres15. Et pour cause, 87 % des entreprises de ce secteur 
comptent cinquante employées et employés et moins. Aussi, la gestion 
prévisionnelle de la main-d’œuvre d’expérience s’inscrit dans un processus 
systémique de gestion des ressources humaines. Elle vise principalement à : 
 

 Gérer de façon à favoriser le maintien en emploi des travailleuses et 
travailleurs d’expérience par des mesures améliorant leur qualité de vie en 
emploi (aménagement des postes, aménagement du temps de travail, mise à 
jour de la formation, nouveaux défis professionnels, etc.); 
 

 Donner des choix aux travailleuses et travailleurs qui désireraient poursuivre 
en emploi, et ce, sur une base volontaire. 

 
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier a effectué 
une étude16 sur les différents types de rémunération. Ce comité cherchait à 

                                                                 
15  

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE TEXTILE DU QUÉBEC 
(2003). Coffre à outils GPMO. 

16 
 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE EN AMÉNAGEMENT FORESTIER (2011). 

Modes de rémunération globale des ouvriers sylvicoles, Recherche documentaire, compte 
rendu d’entrevues et analyse (26 mai), p. 26. 
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connaître les expériences positives menées dans les différentes entreprises de 
son secteur d’activité économique touchant la rémunération globale notamment 
pour les travailleuses et les travailleurs âgés. Dans ce secteur, la rémunération 
forfaitaire, ou au rendement, est courante. 
 

Deux entreprises sondées ont mis en place des projets de rémunération 
horaire pour leurs ouvriers les plus âgés. Ces entreprises ont réalisé des 
expériences avec une dizaine de travailleurs âgés de plus de 50 ans, 
choisis selon l’ancienneté dans leur entreprise. Ces initiatives sont en 
cours depuis une dizaine d’années déjà. Les travaux exécutés par ces 
travailleurs plus âgés sont dits « multiressources » et réalisés 
principalement à la débroussailleuse (création et entretien de sentiers, 
etc.). Ils sont également déplacés en minibus pour aller travailler. La 
motivation principale à mettre en branle ce genre de projets est de 
conserver en emploi des travailleurs vieillissants et de créer et/ou 
maintenir des emplois dans la communauté. 
 
Selon les répondantes et répondants, ces initiatives permettent, en  
quelque sorte, de récompenser les travailleurs les plus âgés pour le travail 
effectué dans leur entreprise. Les travailleurs de 50 ans et plus se sont 
montrés très satisfaits de la mesure proposée. Ils affirment qu’ils peuvent 
travailler à un rythme plus lent tout en recevant une paie intéressante. Ces 
projets leur permettent de poursuivre le travail malgré l’âge et la baisse de 
productivité. Ils ont cependant signifié aux entreprises que le manque de 
flexibilité dans les horaires les dérangeait. 

 
La majorité des employées et employés du secteur couvert par le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage 
(CoeffiScience)17 a entre 45 et 64 ans. En comparant les données de 2011 à 
celles obtenues en 2006, le comité note qu’il y a aujourd’hui une plus grande 
proportion de travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus œuvrant dans ce 
champ de spécialisation. Plusieurs des emplois de ce secteur sont hautement 
qualifiés. Les entreprises offrent des formations en entreprise et des processus 
de compagnonnage, mais rencontrent des difficultés liées à la capacité de libérer 
les employées et employés. À noter que ce comité a récemment effectué sa 
planification stratégique 2015-2018, qui porte notamment sur le plan de l’offre de 
formation et de qualification de la main-d’œuvre. 
 
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et action 
communautaire a mené une recherche importante intitulée Maintien en emploi 
et l’intégration des travailleurs et travailleuses de 50 ans et plus18. L’âge moyen 

                                                                 
17 

 COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE LA CHIMIE, DE LA PÉTROCHIMIE ET 
DU RAFFINAGE (2014). Diagnostic sectoriel portrait et évolution de l’industrie de la 
chimie, de la pétrochimie, du raffinage et du gaz (mars), p. 113. 

18 
 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE ÉCONOMIE SOCIALE, ACTION 

COMMUNAUTAIRE (2011). Le maintien en emploi et l’intégration des travailleurs et 
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des ressources humaines salariées est de 36 ans, alors que du côté des postes 
de direction, l’âge moyen est de 44 ans. 
 
D’entrée de jeu, la recherche rappelle l’importance de la retraite dans les 
stratégies de maintien en emploi chez les travailleuses et travailleurs. Elle 
recense aussi les pratiques qui favorisent le maintien en emploi : les pratiques de 
rémunération (salaire, etc.), de développement (formation, défis offerts, 
équipements, etc.), de qualité de vie au travail (horaires flexibles, équilibre vie 
personnelle/travail, localisation géographique, etc.), de qualité du travail offert 
(défis stimulants, nouveaux mandats valorisants et moins contraignants, etc.) et, 
enfin, de communication. À cela, il faut ajouter la satisfaction au travail et la 
reconnaissance dans l’exercice des fonctions19 ainsi que la mise en œuvre de 
mesures de conciliation famille-travail et d’aménagement du temps de travail qui 
prennent en compte les besoins des personnes de 50 ans et plus. 
 
HortiCompétences, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture 
ornementale – commercialisation et services, publie un bulletin consacré aux 
programmes de formation disponibles et aux services d’Emploi-Québec. Celui-ci 
pilote le projet « Vivre de sa passion pour l’horticulture » visant à jumeler des 
personnes de 50 ans et plus avec une jardinerie afin de combler leurs besoins en 
main-d’œuvre. 
 
Depuis 2009, ce comité a placé au centre de ses préoccupations l’enjeu du 
travail saisonnier. Il a alors pris l’initiative d’inviter sept comités sectoriels20 à se 
joindre à un projet de recherche, de réflexion et de concertation donnant ainsi 
naissance au Chantier sur la saisonnalité. 

                                                                                                                                                                                               
travailleuses de 50 ans et + dans le secteur de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (mai), 42 p. 

19  
Ibid. p. 7. 

20
  Ces comités sont AGRIcarrières, CSMO de la production agricole, CSMO en 

aménagement forestier, CSMO des pêches maritimes, CSMO en transformation 
alimentaire, Détail Québec, CSMO du commerce de détail, HortiCompétences, CSMO en 
horticulture ornementale – commercialisation et services, Conseil québécois des 
ressources humaines en tourisme (CQRHT). 
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3. Conclusion et recommandations 

Nous avons constaté que plusieurs pays, notamment européens, se sont dotés 

de politiques publiques sur la gestion des âges dans le marché du travail. 

L’objectif de ces politiques, et des programmes qui en découlent, est de favoriser 

la participation des travailleuses et travailleurs plus âgés au marché du travail. 

Les solutions utilisées sont diverses et peuvent inspirer l’action menée au 

Québec pour faire face à ce défi. 

Plusieurs comités sectoriels de main-d’œuvre au Québec tentent à leur échelle 

de créer des conditions favorables pour atteindre le même objectif. Ils 

développent ou adaptent des outils selon les particularités de leur industrie. 

 

Recommandation 1 : 

Devant ces constats, le Comité consultatif 45+ recommande : 

L’actualisation et l’optimisation de la Stratégie d’intervention à l’intention des 

travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus, développée par Emploi-Québec en 

2003. 

Une réaffirmation de cette volonté gouvernementale permettrait aux acteurs 

impliqués de mettre en place plus facilement des mesures et pratiques 

novatrices. 

Rappelons que la Stratégie s’articulait autour de quatre axes d’intervention : 

 Améliorer la connaissance de la situation et sensibiliser la population et 

les partenaires du marché du travail;Agir en matière de gestion 

prévisionnelle des ressources humaines;Adapter les services et les 

mesures d’emploi;Investir davantage dans l’amélioration et la 

reconnaissance des compétences. 

 

Recommandation 2 : 

Par ailleurs, la revue des expériences à l’étranger et au Québec tend à montrer 

que la mise en place de pratiques innovantes dans les entreprises ne peut pas 

se faire de façon coercitive. Le comité évalue que la manière la plus efficace d’y 

arriver est de recourir aux partenaires de la Commission des partenaires du 

marché du travail (CPMT), en particulier les comités sectoriels de main-d’œuvre. 

Ceux-ci sont bien placés pour relayer ces intentions auprès des entreprises. 

C’est pourquoi le Comité consultatif 45+ recommande : 
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Le financement de projets-pilotes innovateurs développés par les comités 

sectoriels de main-d’œuvre, ciblant les travailleuses et travailleurs de 45 ans et 

plus afin de favoriser leur intégration, leur insertion leur maintien en emploi ou 

leur maintien dans l’emploi21. 

 

Recommandation 3 

Afin de mieux suivre l’évolution de l’enjeu du travail des 45 ans et plus, de cibler 

les actions les plus pertinentes, et de faciliter la planification de la main-d’œuvre 

par secteur d’activité économique, le Comité consultatif 45+ recommande de : 

S’assurer que la tranche d’âge 45 ans à 54 ans figure dans les statistiques 

accessibles directement aux utilisateurs des données de l’Institut de la statistique 

du Québec, plutôt que sur demande. 

 

Recommandation 4 

Le Comité consultatif 45+ recommande : 

De valoriser et reconnaître les compétences acquises sous différentes formes, 

ainsi que l’expérience cumulée. 

Cela impliquerait notamment de développer un modèle-type permettant de 

réaliser le bilan des compétences dans une entreprise pour les employées et 

employés qui le souhaitent. Les outils pour tracer ce bilan peuvent ensuite être 

adaptés selon la taille de l’entreprise et les secteurs d’activité pour être utile à la 

fois aux employeurs et aux travailleuses et travailleurs. 

Finalement, nous tenons à rappeler que l’instauration de mesures et pratiques 

novatrices pour le maintien en emploi des travailleuses et travailleurs de 45 ans 

et plus s’avérera essentielle pour faire face aux défis posés par la démographie 

et l’évolution du marché de l’emploi. 

                                                                 
21

  Il est important de distinguer le maintien dans l’emploi du maintien en emploi, l’objectif 
étant l’employabilité d’une personne. Le maintien dans l’emploi nécessite un ensemble de 
mesures permettant à une personne salariée d’occuper le même poste ou un autre poste 
dans une entreprise. Pour leur part, les mesures de maintien en emploi ont pour but de 
permettre aux travailleuses et travailleurs de rester durablement dans la population active 
employée. Il ne s’agit pas uniquement d’optimiser l’adéquation entre leurs capacités et les 
besoins de leur employeur actuel, mais bien de développer leur employabilité de façon 
absolue de manière à ce que celle-ci soit transférable et qualifiante. Il en ressort que le 
maintien en emploi est beaucoup plus intégrateur. 
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Annexes 

Nous présentons d’abord les situations recensées dans d’autres pays européens 

et ensuite les pratiques de certains comités sectoriels qui ne figurent pas dans le 

texte principal. 

A. Autres pays européens 

Allemagne22 

Ce pays compte notamment sur le recours aux caisses maladies et à l’assurance 
retraite pour financer des stratégies de gestion des âges adaptées aux secteurs 
d’activités. À noter que l’Allemagne vient de se doter d’un salaire minimum. 
 
La stratégie allemande comprend aussi quatre autres objectifs : 

 

 Renforcer l’activation et le maintien en emploi; 
 

 Concilier famille et vie professionnelle; 
 

 Encourager la formation professionnelle, tant initiale que continue; 
 

 Améliorer l’intégration des personnes immigrantes et renforcer l’immigration de la 
main-d’œuvre qualifiée. 
 
À cela, il faut ajouter une préoccupation pour une flexibilisation du temps de 
travail et la promotion de la mobilité23. 
 
Finlande24 

Ce pays a instauré un programme national à l’intention des secteurs privé et 
public. Initié en 1998, il a pris fin en 2002. Il a permis un allongement de la vie 
active des personnes salariées25. Ce programme visait la mise en place de 
politiques de gestion fondée sur : 

 

 L’amélioration de la capacité de travail et le bien-être mental et physique au 
travail; 
 

                                                                 
22 

 OCDE (2005). Ageing and Employment policies : Germany, www.keepeek.com/Digital-
Asset-Management/oecd/employment/ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-
politiques-de-l-emploi-germany-2005_9789264012745. 

23 
 BRINDEAU, Pascal (2012). La gestion des âges de la vie dans la fonction publique : pour 

une administration moderne et efficace, Assemblée nationale (janvier), p. 40. 
24 

 OCDE (2004). Ageing and Employment Policies : Finland, www.oecd-ilibrary.org/social-
issues-migration-health/ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-l-
emploi-finland-2004_9789264020313. 

25  
BRINDEAU, Pascal (2012). La gestion des âges de la vie dans la fonction publique : pour 
une administration moderne et efficace, Assemblée nationale (janvier), p. 41. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-l-emploi-germany-2005_9789264012745
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-l-emploi-germany-2005_9789264012745
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-l-emploi-germany-2005_9789264012745
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-l-emploi-finland-2004_9789264020313
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-l-emploi-finland-2004_9789264020313
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/ageing-and-employment-policies-vieillissement-et-politiques-de-l-emploi-finland-2004_9789264020313
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 L’assouplissement de l’organisation du travail; 
 

 L’élaboration de stratégies d’apprentissage tout au long de la vie et le soutien 
à la formation continue des travailleuses et travailleurs âgés jusqu’à la 
retraite; 
 

 Les retraites à temps partiel, des indemnités pour congé spécifique (congé 
sabbatique au cours duquel l’employeur est tenu d’engager une personne 
inscrite au registre des demandeurs d’emploi) et pour le travail à temps 
partiel. 

 
La Finlande a aussi adopté la loi de 2004 de lutte contre la discrimination, qui 
s’applique notamment au recrutement, aux conditions de travail et d’emploi, à la 
formation et à la promotion. Cette loi s’applique tant au secteur privé que public. 
 
Finalement, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour développer, avec 
un groupe de travail, des modèles de bonnes pratiques en matière de gestion 
des âges. Il y a un projet-pilote dans le secteur de la métallurgie qui touche une 
centaine d’entreprises. Il n’y a pas encore de bilan de ce projet. 
Pays-Bas26 

Ce pays a une longue tradition de dialogue social, ce qui lui a permis d’introduire 

un ensemble de réformes touchant le milieu de travail. Il s’est doté d’un 

programme intitulé The Sustainable Employability Program, traduit par 

Programme d’employabilité durable. Il s’agit d’une démarche en réseau 

développée par l’administration de l’emploi auprès d’entreprises volontaires. 

Celle-ci a entre autres pour objectif d’améliorer les conditions de travail et la 

productivité de tous les travailleuses et travailleurs. Parmi les mesures à 

considérer pour atteindre ce programme d’employabilité durable, soulignons les 

suivantes : 

 

 Réviser le salaire fondé surtout sur la performance; 
 

 Ne pas considérer l’âge comme un facteur fiable pour évaluer la productivité 
ou l’employabilité d’une travailleuse ou d’un travailleur; 
 

 Renforcer la législation sur la discrimination; 
 

 Formaliser les relations entre le collège des droits de la personne et les 
partenaires sociaux. 

 
Les facteurs de succès du programme : 
                                                                 
26 

 OCDE (2014). Ageing and Employment Policies : Netherlands 2014, 
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/ageing-
and-employment-policies-netherlands-2014_9789264208155. 
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 L’implication des entreprises; 
 

 La révision de l’organisation du travail; 
 

 La prise en compte de la santé et de la sécurité au travail; 
 

 La prévention de la pénibilité du travail; 
 

 Le développement des compétences. 
 
Il existe aussi un deuxième pilier de ce programme qui porte sur des 
modifications aux régimes de retraite et une meilleure diffusion de l’information 
avec des groupes de discussion auprès des personnes ayant des problèmes de 
littératie financière. Soulignons aussi que depuis 2000, ce pays a une loi sur 
l’ajustement du temps de travail qui permet à tous les travailleuses et travailleurs 
d’allonger ou de réduire leur temps de travail hebdomadaire. 
 

B. Québec – Autres comités sectoriels 

Selon la plus récente analyse effectuée en 2007 par le Comité sectoriel de la 
main-d’œuvre de l’industrie du caoutchouc du Québec27, le portrait de ce 
secteur se décline ainsi : le personnel est majoritairement âgé entre 30 et 49 ans 
et cumule généralement en moyenne de cinq à neuf ans d’expérience; 66 % des 
entreprises de l’industrie disent éprouver des difficultés à combler l’un ou l’autre 
des postes offerts, quelle que soit la catégorie de personnel. La rareté de la 
main-d’œuvre qualifiée et expérimentée dans les domaines pertinents est une 
des sources des difficultés de recrutement. 
 
Ce comité a donc constitué un guide de gestion des ressources humaines qui 
contient douze modules permettant aux gestionnaires des entreprises de ce 
secteur de mieux planifier leurs besoins de main-d’œuvre. Le compagnonnage et 
les ateliers de formation en entreprise sont les activités de formation les plus 
utilisées. Toutefois, la formation se heurte à des défis de taille, soit le manque de 
temps, la difficulté de libérer les employées et employés et le besoin d’aide 
extérieure pour la formation. 
 
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’environnement représente des 
travailleuses et travailleurs très scolarisés et hautement qualifiés. Le diagnostic 
posé en 2013 s’appuie sur les données recueillies auprès de quatorze 
entreprises des différents sous-secteurs (entrevues individuelles) et de trois 
groupes de discussion totalisant vingt-quatre participantes et participants 
provenant d’entreprises et d’organismes du secteur. De plus, un sondage auprès 

                                                                 
27 

 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC DU 
QUÉBEC. Planifier ses besoins de main-d’œuvre, p. 4. 
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de 154 entreprises du secteur de l’environnement a été réalisé en novembre et 
décembre 2012. 

 

 En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, quatre pratiques 
sont très courantes, étant utilisées par plus de sept entreprises interrogées 
sur dix, soit la formation des employées et employés à l’interne, leur 
évaluation annuelle, la description ou profil des postes et le programme de 
gestion de la santé et sécurité au travail28; 

 

 Parmi les actions de maintien en emploi les plus populaires, les entreprises 
sondées employant plus de dix employées et employés ont recours à la 
formation ou au perfectionnement, au salaire concurrentiel et aux possibilités 
d’avancement ainsi qu’aux avantages sociaux attrayants tandis que les 
petites entreprises (embauchant dix employées et employés ou moins) 
favorisent l’horaire flexible et les mesures de conciliation travail-famille29; 
 

 Près de la moitié des entreprises sondées (49,6 %) a indiqué que la difficulté 
à libérer les employées et employés pour la formation constitue la première 
contrainte limitant la formation offerte par l’entreprise. Trois autres contraintes 
sont également identifiées comme étant assez ou très importantes; il s’agit de 
l’accessibilité des formations données en région (47,5 %), du coût de la 
formation (47,5 %) et de la disponibilité des formateurs (40,4 %). La 
principale raison pour laquelle les entreprises n’offrent pas de formation à 
leurs employées et employés est l’offre inexistante (46,2 %). Le manque de 
ressources financières constitue le second motif invoqué par ces entreprises, 
bien que dans une proportion beaucoup plus faible (23,1 %)30. 
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