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1. MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS DU MANDAT 

 

En novembre 2011, un comité d’organisation mis en place par la CPMT et le Comité consultatif 
(CC) pour les travailleuses et les travailleurs de 45 ans et plus ont confié un mandat au Cabinet 
de relations publiques et de communication Nadeau Bellavance pour préparer le contenu, 
l’animation et la production d’un rapport d’une rencontre nationale sur la thématique du 
maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs âgés de 45 ans et plus. 

Le mandat initial consistait à animer et appuyer, au nom d’un comité de travail désigné à cette 
fin, une démarche de consultation large auprès des différents partenaires du marché du travail 
sur la thématique de la main-d’œuvre de 45 ans et plus. Deux grandes étapes de réalisation 
jalonnaient ce projet, soit l’animation de rencontres de consultation auprès des instances de la 
CPMT et l’organisation d’une rencontre nationale comprenant la production d’un rapport pour 
la publication éventuelle des résultats de cette rencontre. 

Le mandat initial comprenait les grandes étapes de réalisation suivantes : 

 La conception et la production d’une image de marque (logo et énoncé de 
positionnement) pour la démarche de consultation et l’événement; 

 L’organisation et la réalisation d’une tournée de sensibilisation et de cueillette 
d’information auprès de divers partenaires du marché du travail dans les 17 régions du 
Québec; 

 L’élaboration d’un questionnaire, la constitution d’un échantillonnage et la réalisation 
de 17 entrevues téléphoniques auprès de directions de ressources humaines de régions 
et de milieux différents; 

 La conception et la réalisation d’un questionnaire et d’un échantillonnage pour 
l’exécution d’un sondage d’opinion auprès de 400 travailleuses et travailleurs de 45 à 
65 ans; 

 La création et la rédaction de divers outils de communication tels des propositions de 
lettres pour le président de la CPMT, des vidéos, des blogues et divers documents 
administratifs pour le comité d’organisation de l’événement; 

 La réalisation de guides pour les animatrices et animateurs et les participantes et 
participants ainsi qu’un scénario pour la rencontre nationale; 

 La formation des animatrices et des animateurs pour la rencontre nationale; 
 La constitution et la réalisation de divers outils de communication tels qu’animation 

vidéo, cartable du participant, etc., en marge de la rencontre nationale; 
 La présence et l’assistance logistique de cinq employés de Nadeau Bellavance pendant 

deux jours : ouverture de la rencontre nationale, cocktail du mercredi soir et 
organisation de la journée du jeudi; 

 La conception et la production d’un rapport final sur l’ensemble de la démarche, rapport 
accompagné d’une analyse des principaux éléments de synthèse; 

 La réalisation de dix montages vidéo – témoignages; 
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 La conception et la production d’un montage PowerPoint faisant état de l’ensemble des 
activités réalisées durant ce mandat. 
 

Globalement, le mandat visait à :  

 Mobiliser les instances de la CPMT autour des enjeux du maintien en emploi du 
personnel expérimenté; 

 Dresser un portrait national; 
 Identifier des pratiques exemplaires; 
 Dégager de grandes orientations et des actions possibles pour les partenaires et leurs 

instances quant au maintien en emploi des gens d’expérience. 
 

Afin de répondre aux exigences du mandat et de préparer la rencontre nationale, des entrevues 
en profondeur avec des spécialistes en ressources humaines, une tournée régionale des 
instances du CPMT et un sondage auprès des travailleuses et travailleurs ont été réalisés. La 
démarche étant terminée, il est possible d’affirmer que ces objectifs généraux ont tous été 
atteints. 

Au moyen de 30 rencontres regroupant 34 instances menées sur le territoire du Québec et de 
la rencontre nationale, les instances de la CPMT se sont mobilisées pour réfléchir sur les enjeux 
du maintien en emploi des personnes expérimentées. Ces mêmes rencontres, les contenus 
colligés des entrevues avec les experts en ressources humaines et le sondage québécois sur les 
personnes de 45 à 65 ans exerçant une profession ou un métier ont permis de dégager un 
portrait national du maintien en emploi des gens d’expérience. 

La CPMT et le CC 45 ans et plus connaissent maintenant mieux les motivations des travailleuses 
et des travailleurs à rester en poste ainsi que les contraintes et les obstacles identifiés par les 
employeurs et gestionnaires en ressources humaines. Qui plus est, ces motivations, ces 
obstacles et les pratiques existantes ont même été priorisés par une démarche d’analyse 
quantitative de données qualitatives, pour permettre à la CPMT et au CC d’avoir une idée 
précise des axes d’intervention sur lesquels agir pour la suite des choses. 

Finalement, la rencontre nationale, par les discussions en ateliers qui se sont déroulées aux 
différentes tables, a permis d’identifier ce qui pourrait se faire en matière de maintien en 
emploi, donc d’identifier de grandes orientations et des actions possibles. 
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2. SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 

L’enjeu du maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée relève d’une grande 
importance puisque le Québec devra composer avec un changement démographique 
caractérisé par un vieillissement de la population. Dans ce contexte, une rareté de ressources 
humaines risque d’être préoccupante, notamment dans certains secteurs d’activité et dans 
certaines régions. Cependant, elle présente un défi que nous devons relever pour assurer notre 
avenir et notre prospérité. 

La population du Québec est vieillissante, mais en même temps que ce changement de société 
se produit, nous constatons également qu’une proportion grandissante de personnel 
expérimenté et de retraités se trouve en bonne santé et motivée à poursuivre une carrière 
professionnelle. Les raisons qui poussent les gens d’expérience à prolonger leur vie active sont 
très différentes et relèvent des sphères personnelles et professionnelles. Les organisations 
valorisent les caractéristiques des travailleuses et des travailleurs chevronnés. La main-d’œuvre 
expérimentée doit donc faire partie de la stratégie québécoise pour relever le défi de la rareté 
des ressources humaines au Québec. 

Importance 

Toutes les parties consultées sont d’avis que le maintien en emploi des gens expérimentés 
s’avère important. Pour les organisations qui ont besoin des connaissances, de l’expertise et du 
leadership de leur main-d’œuvre, les personnes d’expérience sont indispensables pour assurer 
leur pérennité. Les employées et les employés ayant acquis un savoir-faire ont besoin de la 
stabilité financière et de l’équilibre personnel qui sont associés à la poursuite des activités 
professionnelles. Certainement, le maintien en emploi des gens expérimentés est important, 
mais le degré d’importance varie en fonction de leur situation individuelle et du contexte 
économique ou sectoriel. 

Mesures 

Nous constatons qu’une multitude de pratiques favorisant le maintien en emploi du personnel 
expérimenté ont été identifiées. Celles-ci utilisent des leviers différents pour faire en sorte que 
le personnel chevronné reste au sein des organisations; habituellement, ces pratiques 
s’inspirent des circonstances personnelles qui lui sont propres et qui visent à répondre à ses 
besoins. Ainsi, les pratiques de l’organisation du travail et les approches personnalisées qui 
tiennent compte des situations particulières de chacun semblent très importantes dans le 
contexte du maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée. 

C’est donc pour répondre à un style de vie changeant, à des préoccupations évolutives que les 
organisations doivent réagir pour favoriser le maintien en emploi des gens d’expérience. 
Malgré l’importance des incitatifs financiers et des avantages sociaux, l’argent ne constitue que 
l’un des nombreux facteurs qui font que l’on reste en poste. La reconnaissance, la valorisation 
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et l’organisation du travail en fonction des besoins des employés expérimentés favorisent 
également leur fidélité à leur employeur. Mis à part des mesures basées sur l’ancienneté, les 
pratiques du maintien en fonction qui touchent la formation et le mentorat demeurent les plus 
répandues au Québec. Peu coûteuses pour les organisations, ces mesures mettent l’employé 
d’expérience en valeur, assurent le transfert des connaissances et rejoignent le besoin de 
reconnaissance qu’il doit combler. Toutefois les mesures de maintien ne sont pas efficaces ou 
pas toujours possibles dans plusieurs circonstances. 

Contraintes 

Le maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée ne constitue pas une voie 
envisageable pour tous les employés ou toutes les organisations. Ce sont l’humain et 
l’organisation ainsi que la relation entre les deux entités qui relèvent d’une grande importance 
quant au succès du maintien en poste. Aucune entreprise ne peut obliger qui que ce soit à 
prolonger sa vie active. 

Si les problèmes de santé d’une personne d’expérience l’obligent quitter le monde du travail ou 
si celle-ci souhaite simplement terminer sa carrière, les mesures de maintien en emploi 
s’avèrent peu efficaces. Les organisations doivent composer avec des incontournables. Ainsi, les 
contraintes financières ou la nature de l’activité économique peuvent rendre les mesures de 
maintien en emploi inefficaces ou irréalisables. Il est aussi possible que les organisations ne 
voient pas la nécessité de se doter de telles mesures ou que la gestion de celles-ci soit trop 
exigeante. Les petites et moyennes entreprises (PME) doivent souvent faire face à ce genre de 
problème. 

Motivations 

Les travailleuses et travailleurs expérimentés ne sont pas uniquement motivés par la 

rémunération ou les avantages financiers. Les motivations les plus importantes pour le 

maintien en emploi sont souvent d’ordre personnel. L’argent constitue un facteur parmi 

d’autres qui relèvent plutôt du bonheur. Comme celui-ci est subjectif, différent d’une personne 

à l’autre et circonstanciel, il reste un concept intangible. Ainsi les motivations des travailleuses 

et des travailleurs expérimentés de se maintenir en emploi sont variables, mais peuvent se 

trouver en lien avec des considérations plus concrètes. 

C’est entre autres la qualité de vie, le plaisir et la passion pour la profession ou encore le 
sentiment d’accomplissement et les relations sociales dans le milieu de travail qui constituent 
des motivations favorisant le maintien en poste. Les organisations sont motivées par les 
caractéristiques, les compétences et les aptitudes des personnes expérimentées puisqu’elles 
retrouvent en eux des qualités de leaders stables. Ainsi, elles voient leur apport comme étant 
indispensable à leur réussite, à leur stabilité et leur pérennité.  



5 
 

3. PORTRAIT ANALYTIQUE 

 

3.1 Importance de l’enjeu du maintien en emploi 

Pour préparer la rencontre nationale au sujet du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs âgés de 45 ans et plus, il était important de dresser le portrait de la situation 
actuelle sur le terrain. Le comité d’organisation de la rencontre nationale a décidé d’axer celui-
ci autour des quatre grandes thématiques suivantes : 

 L’importance du maintien en emploi; 
 Les mesures existantes; 
 Les contraintes du maintien en poste; 
 Les motivations du maintien en emploi. 

 
Pour assurer que les perspectives et les opinions de toutes les parties prenantes soient 
considérées lors de la démarche, les points de vue des représentantes et représentants des 
groupes qui siègent aux instances de la CPMT tels qu’employeurs, employés, groupes 
communautaires et organismes représentant le secteur de l’éducation ont été explorés. 
Conséquemment, l’optique des entreprises a été parcourue à l’aide d’entrevues en profondeur, 
les opinions des travailleurs ont été mesurées par l’entremise d’un sondage et les instances de 
la CPMT ont été consultées lors de la tournée des partenaires. Ce document présente les 
résultats et les détails de la démarche, ainsi que la rencontre nationale. Plus spécifiquement, 
cette section montre l’analyse globale des tendances dégagées et associées aux quatre grandes 
thématiques mentionnées ci-dessus. 

Dans les pages qui suivent, chacune des quatre grandes thématiques est présentée en intégrant 
le point de vue des trois principaux groupes d’intéressés, soit celui des employeurs, de la main-
d’œuvre et de l’ensemble des parties de la CPMT. 

3.2 Importance du maintien en emploi 

Le maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée représente un enjeu important. Cela 
constitue l’une des conclusions globales de toute la démarche qui a été réalisée au cours de la 
dernière année. Le maintien en poste de cette clientèle riche d’expériences et de compétences 
recherchées par les employeurs s’avère important pour toute la société et plus précisément 
pour les travailleuses et les travailleurs d’expérience de même que pour les organisations qui 
bénéficient de leur expertise. 

L’importance de l’enjeu a été relevée à la première étape des travaux, au printemps 2012, lors 
des entrevues en profondeur auprès des spécialistes en ressources humaines provenant des 
entreprises. Quinze spécialistes sur dix-sept estiment le maintien en emploi de la main-d’œuvre 
comme étant « extrêmement important ». Plus particulièrement, les travailleuses et les 
travailleurs expérimentés sont recherchés par les employeurs puisqu’ils apportent de la 
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stabilité aux organisations. Ils sont performants et compétents et se comparent 
avantageusement aux plus jeunes, qui sont, dans certains cas, moins stables. C’est la situation 
personnelle des gens d’expérience qui les amène à entrevoir leur vie professionnelle 
différemment. Selon les employeurs, ils sont plus loyaux et se qualifient par le fait même pour 
des rôles de leaders stables au sein des organisations. Le personnel expérimenté partage ses 
connaissances, forme les plus jeunes, participe activement aux activités de mentorat et 
transmet la culture des organisations. C’est pourquoi la grande majorité des experts en 
ressources humaines qualifie le maintien en poste de ce type d’employés comme étant 
extrêmement important. 

L’importance de conserver la main-d’œuvre expérimentée a également été relevée lors des 
rencontres du réseau des partenaires du marché du travail. Tout comme les organisations qui 
valorisent les caractéristiques de cette catégorie d’employés, les partenaires du marché du 
travail de partout au Québec ont évoqué l’importance de l’enjeu pour les gens d’expérience. La 
poursuite du travail revêt de l’importance pour la stabilité financière et l’équilibre personnel de 
ces derniers : la préparation de la retraite constitue pour eux une préoccupation majeure. Les 
turbulences boursières des dernières années ont exercé des impacts sur le portefeuille 
d’épargne pour plusieurs. Certains d’entre eux sont obligés de prolonger leur vie active afin de 
pouvoir maintenir un niveau de vie intéressant à la retraite. Le maintien en poste représente 
donc alors une nécessité, voire un incontournable. 

Au même titre que la santé financière dépend des revenus, la santé mentale et l’équilibre 
personnel peuvent être en lien avec l’emploi. À plusieurs reprises, les partenaires ont insisté sur 
le fait que le travail apporte une source d’énergie et de motivation personnelle. Quand une 
personne est retraitée, elle doit s’occuper et mettre son énergie ailleurs : cela constitue tout un 
défi. Le plaisir de travailler, le dépassement de soi et les relations sociales ne sont que 
quelques-uns des éléments importants qui contribuent à l’équilibre personnel. Le travail offre 
cela et contribue à la stabilité personnelle. 

Beaucoup de personnes d’expérience prévoient se retirer vers l’âge de 60 ans. Ce n’est donc 
pas surprenant que lors d’un sondage réalisé à l’été 2012, 70 % des gens expérimentés aient 
exprimé que leur maintien en emploi s’avère très important pour eux. Sans avoir identifié 
lesquelles, il semble que certaines considérations des personnes sondées changent leur 
attitude relativement à la prise de retraite. Aussi, plus celle-ci approche, moins les personnes 
souhaitent la prendre précocement. 

Les résultats détaillés de cette section se trouvent à l’annexe 10.A.1. 

3.3 Mesures existantes 

Lors des entrevues en profondeur et tout au long de la tournée des partenaires, des mesures de 
maintien en emploi ont été identifiées. Il existe une grande variété de mesures et de pratiques 
sur le terrain. 
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Toutefois, la majorité des experts en ressources humaines issus des entreprises, soit 9 sur 17 
indiquent qu’il n’existe aucune mesure de maintien en poste dans leur organisation. Trois 
spécialistes mentionnent l’existence de conventions basées sur l’ancienneté. Ainsi, on peut 
déduire que plusieurs entreprises n’ont pas réagi, et ce, malgré l’importance perçue de l’enjeu 
de la conservation de la main-d’œuvre expérimentée. Il est possible que les mesures ne soient 
pas officielles, mais que les gestionnaires intègrent leur préoccupation du maintien 
informellement dans leurs pratiques globales. 

Les mesures qui semblent exister le plus fréquemment sur le terrain sont les approches 
personnalisées en ressources humaines, les modes de gestion flexibles pour accommoder le 
personnel chevronné et les avantages sociaux. La difficulté de l’administration des mesures de 
maintien en emploi et le manque de ressources pour les mettre en œuvre peuvent expliquer 
leur absence. Ainsi, il semble que plusieurs organisations soient réactives et n’agissent pas sans 
que le besoin ne se fasse sentir. Lors des entrevues en profondeur, un spécialiste sur trois 
mentionnait que le maintien en poste des travailleuses et des travailleurs expérimentés ne 
représente pas une problématique dans son organisation. 

Les partenaires du marché du travail ont quant à eux abordé largement les mesures existantes 
ou potentielles lors d’une trentaine de rencontres. La grande majorité d’entre eux estiment que 
les mesures de rétention des personnes expérimentées doivent tenir compte de leur style de 
vie et de leur réalité personnelle. Ainsi, la diminution de la charge et des heures de travail, 
l’implantation d’horaires flexibles et toute mesure combinant formation et valorisation ont été 
avancées par la grande majorité des partenaires. Plus précisément, chacune de ces mesures a 
été abordée spontanément par deux groupes sur trois lors de la tournée des partenaires. C’est 
donc la main-d’œuvre expérimentée qui se trouve au centre des réflexions. Selon les 
partenaires, cette clientèle est en quête de valorisation et ses préoccupations touchent de plus 
en plus la vie personnelle qui devient plus importante et demande plus de flexibilité de la part 
des employeurs. 

Cependant, il est à noter que les projets personnels vont de pair avec l’ambition et la 
reconnaissance professionnelle. En ce sens et selon les partenaires, le perfectionnement au 
travail et la transmission des connaissances en mode de coaching ou de mentorat constituent 
des avenues prometteuses. Ces deux types de mesures rejoignent les aspirations et la 
valorisation par la reconnaissance de l’expertise. Certes, les incitatifs financiers ou les avantages 
sociaux représentent des mesures importantes puisqu’elles s’attachent aux besoins et aux 
préoccupations des travailleuses et des travailleurs expérimentés, mais elles semblent faire 
partie d’une série de mesures parmi d’autres. 

Pour leur part, les personnes d’expérience étaient nombreuses à indiquer que les incitatifs 
financiers et les avantages sociaux constituent des mesures efficaces pour les motiver à se 
maintenir en emploi. Toutefois, et à un degré d’importance perçu de manière équivalente 
(8,5 sur 10, 10 étant extrêmement important), la reconnaissance et la valorisation de l’expertise 
se rangent au côté des incitatifs financiers et des avantages sociaux. L’adaptation des tâches, 
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une diminution des heures de travail et le mentorat ont également été identifiés comme 
représentant des mesures appréciées. 

Les résultats détaillés de cette section se trouvent à l’annexe 10.A.2. 

3.4 Contraintes du maintien en poste 

Les raisons qui peuvent nuire au maintien en emploi sont multiples, mais la santé des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés représente une difficulté particulièrement 
importante, tout comme les contraintes financières des organisations et le manque de 
motivation ou de satisfaction au travail. 

Les spécialistes en ressources humaines sont préoccupés par la santé et la capacité physique 
des gens d’expérience. Les contraintes de santé sont d’autant plus importantes si la personne 
réalise des tâches physiquement exigeantes. Mais, au même titre qu’existent des contraintes 
qui trouvent leur origine chez le personnel, il en existe d’autres qui ne dépendent pas de celui-
ci. Par exemple, le contexte économique, le coût de la rémunération ou encore le style de 
gestion peut précipiter le départ de la main-d’œuvre expérimentée. 

Comme les spécialistes, les partenaires ont abondamment abordé le caractère des différentes 
contraintes; forts de leur expérience-terrain, ils ont réussi à identifier celles liées à la 
productivité et aux finances. Le contexte économique ou encore les problèmes de santé ont 
également été mentionnés. Mais ce sont surtout les contraintes budgétaires des entreprises 
(17 partenaires), la gestion difficile des mesures (16 partenaires) et les résistances humaines 
(14 partenaires) qui ont été identifiées et discutées de manière intensive lors des rencontres. 
C’est donc l’argent, la gestion et l’humain qui peuvent compromettre le succès des mesures de 
maintien en emploi des gens expérimentés. 

Lors du sondage auprès du personnel d’expérience, c’est encore la santé qui a été identifiée 
comme un obstacle important quant à son maintien en emploi, suivie par le manque de 
motivation et de satisfaction, et par un horaire contraignant. Les travailleuses et les travailleurs 
se préoccupent donc principalement de leur état de santé et de leur bonheur. La nature de ces 
deux contraintes n’est pas surprenante puisqu’elle touche directement à la capacité et à la 
volonté de réaliser les tâches confiées aux employés dans le cadre de leurs activités 
professionnelles. Une personne physiquement incapable de réaliser son travail ou encore peu 
motivée est déplacée ailleurs, perd son emploi, se désengage ou quitte ses fonctions. 

Les résultats détaillés de cette section se trouvent à l’annexe 10.A.3. 

3.5 Motivations du maintien en emploi 

Ce sont les motivations des organisations de même que celles des travailleuses et travailleurs 
d’expérience qui ont été identifiées et discutées lors de l’ensemble des activités qui ont été 
réalisées. Les organisations sont surtout motivées par l’expertise des anciens ainsi que par le 
transfert de celle-ci auprès des plus jeunes. Les personnes chevronnées sont motivées par le 
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salaire, la reconnaissance et le plaisir que procure le travail. Toutes les sources d’information 
exploitées convergent dans ce sens. 

Les experts interrogés valorisent les compétences de la main-d’œuvre expérimentée (3 sur 17) 
et sont nombreux à estimer que la rémunération représente une motivation importante 
(10 sur 17). Ils mentionnent également la reconnaissance et le plaisir, mais ces motivations ont 
été abordées moins fréquemment que les incitations financières. 

Aussi, les partenaires ont abondamment élaboré sur les motivations financières ainsi que sur le 
sentiment d’appartenance, la valorisation et le plaisir de travailler. Selon eux, ce sont donc des 
incitatifs tangibles comme l’argent, mais aussi la satisfaction et d’autres raisons plus 
personnelles et circonstancielles qui motivent les gens d’expérience. 

Le sondage auprès de 420 personnes expérimentées a permis de dégager que la qualité de vie 
et l’équilibre personnel, la passion et le plaisir de travailler ainsi que la rémunération 
constituent les motivations les plus importantes en ce qui a trait au maintien en emploi 
(8,9 sur une échelle de 1 à 10, 10 étant extrêmement important). 

Les résultats détaillés de cette section se trouvent à l’annexe 10.A.4. 

3.6 Perspectives – Rencontre nationale 

Lors de la rencontre nationale, plusieurs mesures favorisant le maintien en emploi de la main-
d’œuvre expérimentée ont été développées pendant les ateliers. Globalement, ces 
argumentations rejoignent les propos exprimés pendant la tournée des partenaires du marché 
du travail. Ces derniers ont donc contribué à la rencontre nationale en poussant la réflexion 
plus loin, et ce, dans la continuité des discussions et des consultations réalisées au cours de la 
tournée des partenaires. 

À titre d’exemple, les paragraphes suivants présentent les trois mesures favorisées par les 
partenaires du marché du travail en plénière. Elles mettent en relief le sens des mesures reflété 
par les contenus et les propos qui ont été récoltés et documentés tout au long de la tournée 
des partenaires. Voici les trois mesures développées et ayant retenu le plus d’appréciation par 
les partenaires du marché du travail lors de la rencontre nationale : 

1. La valorisation des compétences et de l’expérience des employés; 
2. La gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre (GPMO); 
3. La retraite progressive. 

 
La mesure développée et ayant obtenu le plus d’appui parmi les partenaires exploite une 
motivation importante des travailleuses et des travailleurs expérimentés, soit la reconnaissance 
de leur savoir. La mesure de la Valorisation des compétences et des expériences des employés 
rejoint par exemple les propos du Comité sectoriel de la main-d’œuvre (CSMO) en 
transformation alimentaire et le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) 
de l’Outaouais qui ont explicitement proposé des mesures de valorisation de l’expérience pour 
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favoriser le maintien au travail. La composante du mentorat, que les partenaires du marché du 
travail ont étroitement associé à la mesure de la Valorisation des compétences et des 
expériences lors de la rencontre nationale représente la mesure qui a été abordée le plus 
fréquemment par ces derniers au cours de la tournée régionale. 

Ce n’est pas moins que 21 groupes qui ont proposé des mesures de mentorat, soit environ deux 
groupes sur trois. Il est aussi intéressant de mentionner que les experts en ressources humaines 
estiment que la valorisation de l’expérience constitue l’une des mesures les plus prometteuses 
pour maintenir les travailleuses et les travailleurs expérimentés en emploi. 

La deuxième proposition la plus appréciée par les partenaires du marché du travail est la 
GPMO. Ce concept fait déjà partie des orientations depuis plusieurs années et vise à permettre 
aux entreprises d’anticiper leurs besoins en ressources humaines, puis à planifier et développer 
des stratégies afin d’y répondre. Cette mesure pourrait constituer une réponse adéquate à 
l’une des contraintes importantes au maintien en emploi, soit le manque de méthodes ou de 
stratégies dans la gestion des ressources humaines. 

La GPMO a explicitement été proposée comme une mesure favorisant le maintien en emploi du 
personnel expérimenté. Par exemple, les propositions du CRPMT Lanaudière, du CSMO 
Aérospatiale et du CRPMT Bas-Saint-Laurent incluaient la GPMO. 

Les concepts connexes et associés à ce type de mesures lors de la rencontre nationale, comme 
le bilan des compétences proposé par sept groupes rencontrés, dont les CRPMT des 
Laurentides et de la Montérégie, ont été abondamment discutés lors de la tournée. 

De plus, lors de la rencontre nationale, les partenaires du marché du travail ont précisé dans la 
formulation de cette mesure que les entreprises avaient besoin d’aide pour l’implanter. Cette 
observation rejoint l’une des deux contraintes les plus importantes qui pourraient constituer un 
frein au succès des mesures de maintien en poste. 

C’est plus de la moitié des groupes rencontrés lors de la tournée des 16 partenaires qui ont 
évoqué la difficulté de gestion comme représentant un obstacle majeur à la réussite des 
mesures de maintien en emploi du personnel expérimenté. Donc, la proposition de la GPMO ne 
reflète pas seulement l’essence des discussions quant aux mesures proposées lors de la 
tournée, mais tient également compte d’une des deux contraintes les plus souvent 
mentionnées de façon spontanée lors de consultations de la tournée des partenaires. 

Une autre mesure, soit le développement de plans de carrière qui a été identifiée dans 
plusieurs régions et par la moitié des groupes rencontrés, partage un sens commun avec la 
mesure de la GPMO. 
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La troisième proposition la plus appréciée par les partenaires du marché du travail, soit la 
mesure des Retraites progressives, a déjà été élaborée par 14 groupes rencontrés lors de la 
tournée des partenaires. Entre autres, le CRPMT de Laval, celui de la Capitale-Nationale, le 
CSMO du textile, le CC Femmes en développement de la main-d'œuvre ainsi que le CRPMT 
Centre-du-Québec, pour ne nommer que quelques-uns des partenaires du marché du travail, 
ont proposé des mesures de retraite progressive pour maintenir les travailleuses et les 
travailleurs expérimentés en emploi. C’est donc une opinion spontanément exprimée lors de la 
tournée des partenaires, qui se reflète dans le contenu des mesures concrètes élaborées à la 
rencontre nationale ainsi que dans l’appréciation des mesures par les partenaires lors de la 
plénière de cette rencontre. 
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4. RÉSULTATS DES ENTREVUES EN PROFONDEUR 

 

Afin de préparer la rencontre nationale, 17 experts en ressources humaines ont été interrogés 
pour dresser le portrait de la situation du maintien en emploi des personnes de 45 ans et plus. 

L’ensemble des résultats de cette section se trouve à l’annexe 10.B. 

Les résultats des entrevues ont été considérés conjointement avec les données obtenues lors 
d’une tournée ainsi qu’avec un sondage réalisé auprès du personnel de 45 à 65 ans. 

Globalement, les objectifs associés aux entrevues en profondeur s’énonçaient comme suit : 

1. Comparer les travailleuses et les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus avec les 
autres groupes d’âge; 

2. Découvrir les méthodes – pratiques de gestion en fonction de l’âge; 
3. Cibler les attentes et les préoccupations des employés et des entreprises; 
4. Dégager l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 45 ans et plus; 
5. Déterminer les mesures existantes et les meilleures pratiques pour le maintien en 

emploi des 45 ans et plus; 
6. Définir les contraintes du maintien en emploi; 
7. Identifier les motivations du maintien en poste. 
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4.1 Méthodologie des entrevues en profondeur 

Population cible 
Responsables et leaders des ressources humaines ou dirigeants de 
grandes entreprises au Québec. 

Méthode de collecte Entrevues téléphoniques en profondeur. 

Échantillon 

17 responsables et leaders en ressources humaines ou dirigeants de 
grandes entreprises. Ces professionnels possèdent l’expérience 
requise et appliquent les meilleures pratiques dans leur champ de 
spécialisation. 

Guide d’entrevue 
Le guide d’entrevue a été conçu par Nadeau Bellavance, et ce, en 
collaboration avec le client. 

Collecte de données 
La collecte de données a été réalisée par téléphone aux mois d’avril 
et mai 2012. 

Analyse des données 

Les données ont été analysées selon une méthode de résumé des 
conversations. La présentation sommaire des données est structurée 
en fonction des tendances et des thématiques dégagées. Dans 
certains cas, l’importance relative des thématiques est chiffrée en 
fonction du sens des réponses. Il est possible que la somme ne soit 
pas équivalente au nombre d’entrevues réalisées puisqu’une 
réponse peut contenir plusieurs idées. L’identification des 
thématiques est justifiée en annexe, si les citations considérées sont 
nombreuses (10 résumés ou citations et plus). 

Limitations 

L’échantillon est composé d’entreprises de grande taille. Cette 
caractéristique de l’échantillon doit être considérée lors de 
l’interprétation des résultats. Ainsi, le sujet du maintien en emploi 
est abordé en profondeur avec les grandes organisations qui 
possèdent l’information requise. Cependant, l’échantillon n’est pas 
représentatif de l’ensemble des entreprises québécoises, ce qui 
impose une limite quant à la transférabilité des résultats à des 
entreprises plus petites. 

 

4.2 Synthèse des résultats des entrevues en profondeur 

Les conclusions sur les 45 ans et plus sont basées sur les commentaires et opinions des experts 
interrogés. 

 Les employés n’éprouvent aucun problème de contribution, de sentiment 
d’appartenance ou encore de compétences; 

 Les entreprises comptent sur les gens de ce groupe d’âge et les intègrent dans leur 
planification future; 
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 Ce type de personnel s’attend à une flexibilité et une stabilité de l’employeur ainsi qu’à 
des avantages divers; 

 La stabilité (finances, emploi, santé) et la planification de la retraite préoccupent ce 
groupe cible. Ces préoccupations peuvent s’intensifier avec l’âge; 

 Les dirigeants s’attendent à ce que les 45 ans et plus soient des leaders stables. Les 
employeurs ont tendance à être préoccupés par leur indisponibilité pour des problèmes 
éventuels de santé et leur départ occasionnant une perte d’expertise; 

 Leur maintien en emploi s’avère très important pour les employeurs puisqu’il assure la 
pérennité de l’entreprise (expertise et stabilité). Mais, l’importance peut fluctuer avec 
l’âge, et ce, dans les deux sens. 

 Perception subjective de l’intervieweur : Le maintien en emploi est important 
pour les employeurs, mais il ne semble pas représenter une grande 
préoccupation ou un enjeu suffisant pour devoir y remédier, 

 Les employeurs sont divisés quant à la nécessité de disposer de mesures 
spécifiques pour favoriser le maintien en emploi de ce personnel; 

 Les mesures pour le maintien en emploi existent de façon générale, et ce, pour tous les 
membres du personnel. Les systèmes basés sur l’ancienneté favorisent les plus âgés. La 
flexibilité et les programmes de retraite constituent également des mesures existantes 
et accessibles; 

 Les mesures comportant des avantages sociaux et financiers et conférant flexibilité et 
stabilité favorisent le maintien en emploi; 

 La santé et le manque de satisfaction au travail peuvent nuire au maintien en emploi; 

 Les avantages et la reconnaissance constituent une source de motivation; 

Les contraintes et les motivations proviennent plutôt des travailleuses et des travailleurs. 

 

 

 

 

 

 

Les résultats détaillés des entrevues en profondeur se trouvent à l’annexe 10.B.3.  

 Globalement, et en matière d’offre et de demande, il est possible de dégager les constats suivants  

quant aux facteurs qui influencent le maintien en emploi des 45 ans et plus. 

Travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus 

Offre : compétences et stabilité 

Demande : avantages, flexibilité et qualité de vie 

Employeurs 

Offre : conditions de travail avantageuses et stables 

Demande : leaders, expérience, pérennité de l’entreprise 

Pour favoriser le maintien en emploi d’une personne compétente et stable, l’entreprise doit offrir  
un environnement et des conditions flexibles, avantageuses et appropriées. 
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5. RÉSULTATS DE LA TOURNÉE 

 

Dans le but de préparer la rencontre nationale des partenaires du marché du travail, 16 CRPMT, 
11 comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO) et 2 CC ont été rencontrés afin de dresser le 
portrait de la situation du maintien en emploi des 45 ans et plus. 

La liste complète des groupes rencontrés lors de la tournée se trouve à l’annexe 10.C.1. 

Les résultats de la tournée seront considérés conjointement avec les données obtenues lors des 
entrevues avec des experts ainsi qu’avec un sondage réalisé auprès des 45 ans et plus. Ce 
portrait a servi lors de la rencontre nationale tenue à Montréal. 

Spécifiquement, pour le maintien en emploi des 45 ans et plus, la tournée auprès des CRPMT, 
des CSMO et des CC visait à : 

1. définir l’importance accordée à cet enjeu; 

2. cibler les mesures existantes le favorisant; 

3. déterminer ses contraintes; 

4. identifier ses motivations. 

Mentionnons que « l’identification des meilleures pratiques pour le maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus » a été abandonnée après les 
premières entrevues puisque celles-ci étaient équivalentes aux mesures existantes. Cette 
adaptation de la démarche a permis d’approfondir davantage les autres sujets.  
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5.1 Méthodologie de la tournée 

Population cible 
Les CRPMT, CSMO et comités d’intégration et de maintien en emploi 
(CIME) du Québec. 

Méthode de collecte 
Groupes de discussion avec l’utilisation d’outils de facilitation, soit 
une vidéo d’introduction et un guide du participant. 

Échantillon 16 CRPMT, 11 CSMO et 2 CC. 

Guide d’entrevue 
Le guide d’animation a été conçu par Nadeau Bellavance, et ce, en 
collaboration avec le comité d’organisation de la rencontre nationale. 

Collecte de données 
La collecte de données a été réalisée lors des groupes de discussion 
entre le 19 avril et le 21 juin 2012. Les professionnels de Nadeau 
Bellavance se sont déplacés afin d’animer les rencontres. 

Analyse des données 

Les données ont été étudiées selon une méthode d’analyse 
thématique de façon condensée. Ainsi, les discussions ont été 
résumées et transcrites. Ensuite, les données ont été catégorisées en 
fonction de leur signification, et l’importance relative des catégories a 
été chiffrée selon l’émergence des thématiques dans les groupes. 
Une thématique a été comptabilisée une fois par groupe. La 
présentation des données a été structurée en fonction des tendances 
et des thématiques dégagées. Pour effectuer la différenciation des 
catégories, celles ayant été mentionnées cinq fois ou plus ont été 
retenues pour l’analyse globale. Lors de cette dernière, les catégories 
ont été mises en relation, et ce, en fonction des objectifs de la 
démarche. 

 

5.2 Synthèse des résultats de la tournée 

 Le maintien en emploi du personnel de 45 ans et plus est évalué comme constituant un 
enjeu de taille. Toutefois, sa portée peut dépendre de plusieurs facteurs. L’analyse a 
permis de dégager davantage de catégories traitant de l’importance du maintien en 
poste selon le point de vue de l’entreprise que selon celui des employés; 

 L’enjeu de la conservation et du transfert des connaissances s’est révélé comme un 
facteur crucial selon le point de vue des entreprises. Le contexte semble également 
jouer un rôle déterminant dans l’évaluation de l’importance de l’enjeu du maintien ainsi 
que l’âge des travailleuses et des travailleurs expérimentés; 

 Les participants aux rencontres ont attribué le degré d’importance relativement élevée 
de 8,44 sur 10 à l’enjeu du maintien en emploi des 45 ans et plus; 
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 Lors des discussions, les participants ont expliqué l’enjeu prioritaire du maintien au 
travail pour l’entreprise entre autres en évoquant l’importance de : 

 garder l’expertise; 

 transférer les compétences et les connaissances; 

 contrer la pénurie de main-d’œuvre; 

 bénéficier de la performance de personnes expérimentées; 

 tirer profit des connaissances des employés d’expérience; 

 conserver l’équilibre de l’entreprise. 

 L’enjeu fondamental du maintien en poste a aussi pu être expliqué en tenant compte du 
point de vue de l’employé, soit en mentionnant l’importance de : 

 maintenir la stabilité financière et celle de l’emploi des travailleurs; 

 préserver l’équilibre personnel. 

 Plus particulièrement, la conservation et le transfert de l’expertise et des connaissances 
des gens expérimentés semblent représenter un facteur prépondérant, derrière 
l’évaluation élevée de l’importance de l’enjeu du maintien en poste; 

 Encore en relation avec la portée de l’enjeu, les participants aux discussions ont identifié 
certaines variables qui influencent l’importance du maintien en emploi. Selon les 
discussions, pour une personne expérimentée, le degré de prépondérance peut aussi 
varier en fonction : 

 du type d’emploi ou du secteur d’activité, 

 de son âge, 

 d’une décision personnelle; 

 L’importance du maintien en poste semble donc dépendre du contexte de l’emploi et de 
décisions personnelles et être moins importante pour les gens d’expérience ayant près 
de 45 ans. Près de la moitié des groupes ont évoqué que le maintien en emploi n’est pas 
moins important pour les gens expérimentés que pour les plus jeunes; 

 L’organisation du travail et les pratiques en ressources humaines représentent des axes 
privilégiés d’interventions sur le territoire québécois afin de favoriser le maintien en 
emploi. Les mesures touchant la diminution ou la flexibilité des heures de travail 
semblent être particulièrement intéressantes. Avant tout, cette conclusion est 



18 
 

importante puisque la diminution et la flexibilité des heures de travail constituent des 
motivations considérables quant au maintien en emploi; 

 La formation dans les deux contextes, soit celle dispensée aux personnes ayant 
beaucoup d’ancienneté, ainsi que le transfert de leur expertise et de leurs 
connaissances aux employés plus jeunes par mentorat et tutorat, constituent des 
mesures qui, selon un grand nombre de groupes favorisent le maintien en poste; 

 L’analyse thématique des discussions a permis d’identifier plusieurs groupes de mesures 
et de pratiques qui existent sur le territoire québécois. Ces groupes s’énoncent comme 
suit : 

 L’organisation de l’emploi telle que diminution du nombre de tâches, conciliation 
travail-famille, horaires flexibles, rotation des postes et mobilité interne, 
augmentation des vacances – congés, travail contractuel, retraite progressive, 

 Les pratiques en ressources humaines comme le développement de plans de 
carrière et la gestion personnalisée des ressources humaines avec soutien aux 
employeurs pour leur mise en œuvre, 

 La reconnaissance et la valorisation telles que développement de programmes 
d’appréciation – valorisation, évaluation et reconnaissance des acquis et des 
compétences, 

 L’adaptation ou l’amélioration du milieu et du climat de travail, 

 Les catégories de mesures de l’offre de formations au personnel, la possibilité 
pour les gens expérimentés de réaliser du mentorat – tutorat, l’encouragement 
par des incitatifs aux employés. Les activités pour contrer les préjugés, 
sensibiliser et valoriser l'expérience n’ont pas été regroupées, mais représentent 
des catégories de mesures; 

 Les contraintes du maintien en emploi et de l’installation des mesures le concernant 
sont tangibles, mais aussi intangibles. Plusieurs contraintes opérationnelles du point de 
vue des entreprises ont été identifiées; celles-ci touchent entre autres la productivité et 
la gestion des mesures de maintien en poste. Mais ce dernier semble aussi se heurter à 
des contraintes de résistances personnelles et corporatives et d’idées préconçues des 
personnes impliquées. La résistance au changement et aux formations ainsi que les 
préjugés à l’égard des travailleuses et des travailleurs expérimentés semblent être 
présents et freiner le maintien en emploi; 
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 Globalement, les obstacles au maintien en poste des 45 ans et plus semblent se 
manifester entre autres en fonction des contraintes : 

 opérationnelles des entreprises et du contexte telles que budget insuffisant, 
productivité, difficulté de gestion des mesures de maintien, nature du travail et 
pénurie de la main-d’œuvre, 

 moins tangibles comme de la résistance à la formation et au changement de la 
part du personnel, un manque d’ouverture des employeurs et des entreprises 
ainsi que des préjugés provenant de travailleuses et aux travailleurs 
expérimentés, ou encore, les idées préconçues de gens qui pensent que 55 ans, 
c’est l’âge de la retraite; 

 Contrairement à l’importance du maintien en poste, les discussions quant aux 
motivations ont engendré plus de catégories représentant le point de vue du personnel 
que de catégories en lien avec les employeurs. Les motivations des employés sont de 
l’ordre personnel – professionnel et surtout financier, tandis que les entreprises 
semblent être motivées par leur productivité et leur pérennité; 

 Globalement, les motivations du personnel concernent le salaire et avantages 
sociaux, les relations sociales, la satisfaction au travail, la valorisation, etc., 

 Les motivations des entreprises sont en relation avec les avantages économiques 
et la pérennité de l’entreprise, telle que la préservation et le transfert des 
expertises, 

 Il est également important de remarquer que le nombre des catégories de 
motivations importantes pour les employés (8 catégories) est plus élevé que le 
celui des motivations importantes pour les employeurs (3). 

Les résultats détaillés de cette section se trouvent aux annexes 10.C.2 et 10.C.5.  
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6. RÉSULTATS DU SONDAGE 

 

Afin de préparer la rencontre nationale des partenaires du marché du travail, un sondage a 
été réalisé afin d’intégrer l’opinion des travailleuses et des travailleurs de 45 à 65 ans dans 
le portrait de la situation actuelle. 

Le profil des personnes sondées se trouve à l’annexe 10.D.1. 

Objectifs du sondage : 

1. Identifier l’âge prévu et souhaité de la retraite; 

2. Mesurer l’importance perçue du maintien en emploi; 

3. Évaluer l’appréciation des mesures du maintien en emploi qui ont été 
identifiées; 

4. Dégager d’autres mesures du maintien en poste du point de vue du personnel; 

5. Mesurer la perception des contraintes du maintien en emploi qui ont été 
identifiées; 

6. Établir d’autres contraintes du maintien en poste du point de vue du personnel; 

7. Évaluer la perception des motivations du maintien en emploi qui ont été 
identifiées; 

8. Cibler d’autres motivations du maintien en emploi du point de vue du travailleur; 

9. Identifier les mesures existantes dans l’environnement de travail. 
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6.1 Méthodologie du sondage 

Population cible Les travailleuses et les travailleurs de 45 à 65 ans et plus du Québec. 

Méthode de collecte 
Questionnaire quantitatif. 

Échantillon 
420 personnes sondées. Un questionnaire téléphonique 
complètement aléatoire de cette taille affichera une marge d’erreur 
de + 4,8 %, et ce, 19 fois sur 20. 

Questionnaire 
Le questionnaire a été élaboré par Nadeau Bellavance et par le 
comité d’organisation de la rencontre nationale. 

Collecte de données 
La collecte de données a été réalisée en utilisant un panel Web de la 
firme Research Now. La collecte a été réalisée entre le 28 septembre 
et le 2 octobre 2012. 

Analyse des données 
Les données ont été analysées selon les grands objectifs du 
questionnaire. 

 

En considérant l’âge des répondants, l’échantillon du questionnaire auprès des 45 à 65 ans est 

semblable à la distribution réelle de la population active du Québec en 2011. En appréciant 

l’échantillon, on observe que les répondants âgés de 45 à 49 ans sont légèrement sous-

représentés et que le groupe des 55 à 59 ans est quelque peu surreprésenté. Ces différences 

d’environ 5 % entre la population réelle et la composition de l’échantillon peuvent être 

qualifiées de légères. Rappelons que la marge d’erreur globale des résultats du questionnaire se 

chiffre à 4,8 % (19 fois sur 20) et que les différences en pourcentage entre l’échantillon et la 

population active du Québec en 2011 sont proches de la marge d’erreur globale. On peut donc 

être sûr que les résultats du questionnaire représentent bien les opinions des travailleuses et 

des travailleurs de 45 à 65 ans du Québec. 

 

6.2 Synthèse des résultats du sondage 

Globalement, les conclusions du sondage se présentent comme suit. 

 L’âge moyen souhaité et prévu de départ à la retraite oscille autour de 60 ans; 

 Proportionnellement, en faisant abstraction de leur situation financière, il y a plus de 
personnes interrogées qui souhaitent prendre leur retraite à 55 ou à 60 ans que de 
celles qui prévoient quitter définitivement leur travail autour de cet âge; 

 Le maintien en emploi s’avère très important pour près de 70 % des personnes sondées; 
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 Les incitatifs financiers ainsi que la reconnaissance et la valorisation de l’expérience 
représentent les mesures les plus importantes; 

 La santé du personnel et le manque de motivation et de satisfaction constituent les 
deux contraintes les plus importantes quant au maintien en emploi; 

 La qualité de vie, l’équilibre personnel, la passion et le plaisir de travailler représentent 
les motivations les plus importantes pour le maintien en poste; 

 Près de la moitié des personnes interrogées a prévu l’âge de départ à la retraite. Cette 
proportion augmente avec le revenu et le bon état de santé; 

 En moyenne, l’âge prévu et souhaité pour se retirer se situe autour de 60 ans; 

 Il existe des différences remarquées entre l’âge prévu et souhaité de départ à la retraite 
à certains âges. Les proportions des personnes interrogées qui souhaitent se retirer à 
55 ou encore à 60 ans sont considérablement plus élevées que celles des personnes 
interrogées qui prévoient prendre leur retraite à cette période de leur vie; 

 Le maintien sur le marché du travail (69,1 %) et dans le poste actuel (66,2 %) s’avère très 
important pour environ deux tiers des personnes interrogées; 

 Avec l’âge, la retraite précoce devient moins importante; 

 Les cinq mesures ayant obtenu les degrés d’importance les plus élevés pour le 

maintien en emploi s’énoncent comme suit; 

1. Les incitatifs financiers et les avantages sociaux (8,5 sur 10), 
2. La reconnaissance et la valorisation de l’expertise (8,5 sur 10), 
3. L’adaptation du travail ou des tâches en fonction des besoins ou des goûts 

(7,9 sur 10), 
4. Une retraite progressive (7,8 sur 10), 
5. La possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes (7,8 sur 10); 

 Les cinq contraintes ayant obtenu les degrés d’importance les plus élevés quant au 
maintien en emploi se définissent comme suit; 

1. L’état de santé de la personne expérimentée (8,2 sur 10), 
2. Le manque de motivation ou de satisfaction au travail (8,2 sur 10), 
3. L’horaire de travail (7,8 sur 10), 
4. La résistance ou le manque de bonne volonté des employeurs (7,7 sur 10), 
5. Le contexte économique (7,6 sur 10); 
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 Les cinq motivations ayant obtenu les degrés d’importance les plus élevés quant au 
maintien en emploi s’énoncent comme suit; 

1. La qualité de vie et l’équilibre personnel (8,9 sur 10), 
2. Le plaisir de travailler et la passion pour le travail (8,9 sur 10), 
3. La rémunération et les motivations financières (8,8 sur 10), 
4. Le sentiment d’accomplissement (8,7 sur 10), 
5. La valorisation par le travail et la reconnaissance (8,7 sur 10); 

 
 Les cinq mesures suivantes ayant été citées le plus fréquemment comme étant des 

mesures existantes; 

1. L’offre de formation (72,8 %) : public – parapublic (76,9 %) et privé (67,2 %), 
2. La possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes (72,2 %) : public – 

parapublic (75,4 %) et privé (69,5 %), 
3. La conciliation travail-famille – ou congés pour raisons personnelles (66,1 %) : public 

– parapublic (74,9 %) et privé (56,5 %), 
4. Les congés sans solde (66,1 %) :  public – parapublic (83,6 %) et privé (47,5 %), 
5. Les incitatifs financiers et les avantages sociaux (65,3 %) : public -– parapublic 

(66,7 %) et privé (66,1 %). 
 

Les résultats détaillés de cette section se trouvent à l’annexe 10.D.2.  
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7. RÉSULTATS DE LA RENCONTRE NATIONALE 

 

Le 25 octobre 2012, à l’Hôtel Delta de Montréal, a eu lieu la rencontre nationale de la CPMT. 
Celle-ci s’inscrivait dans une série d’activités du réseau des partenaires du marché du travail et 
présentait la fin de l’activité de consultation et de sensibilisation du CC 45 ans et plus, au sujet 
du maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée du Québec. Lors de la rencontre 
nationale, des représentants de plus de 60 groupes étaient présents. 

La liste des gens et groupes présents lors de la rencontre nationale se trouve à l’annexe 10.E.1. 

Un des objectifs de la rencontre nationale des partenaires du marché du travail sur le maintien 
en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés visait la mise en commun des 
résultats de la Tournée des partenaires. Plus spécifiquement, cette rencontre voulait aller au-
delà des résultats pour développer des pistes d’action concrètes qui favorisent le maintien en 
emploi de la main-d’œuvre d’expérience. 
 
La rencontre nationale a été lancée le 24 octobre en soirée et elle a été poursuivie le 25 octobre 
par une présentation vidéo des faits saillants globaux de la tournée des partenaires et par une 
allocution de M. Jean-Luc Trahan, président de la CPMT. Après la présentation de ce dernier, 
lors de plusieurs ateliers thématiques, les participants à la rencontre ont discuté des enjeux 
spécifiques et ont développé diverses pistes d’action pour favoriser le maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés. 
 
Les ateliers se tenaient durant 90 à 120 minutes et traitaient d’un des quatre sujets suivants : 

1. Organisation du travail; 
2. Pratiques – ressources humaines; 
3. Résistances au changement, préjugés et formation; 
4. Mesures incitatives pour les employés et les employeurs. 

 
7.1 Méthodologie de la rencontre nationale 

Chaque participante et participant travaillait sur une thématique différente en avant-midi et en 
après-midi. La majorité des ateliers étaient animés par du personnel de la CPMT. Avant la 
réalisation de la rencontre nationale, les animatrices et les animateurs ont suivi une formation, 
et des documents facilitant l’animation et le déroulement des ateliers leur ont été distribués. 
Plus particulièrement, un guide d’animation spécifique a été développé pour chacun des quatre 
ateliers; lors de leur déroulement, les professionnels de Nadeau Bellavance étaient présents 
afin de soutenir les animateurs ou pour répondre à des questions spécifiques. Au fur et à 
mesure que les discussions avançaient, les animateurs ou encore une personne désignée 
résumaient les plans d’action qui avaient été développés par les participants. Les résumés ont 
par la suite été analysés aux fins de présentation lors de la plénière qui avait lieu à la fin de la 
journée.  
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Les résumés des échanges ont alors été présentés, et ce, par plusieurs animateurs. À la suite de 
la présentation des différents plans d’action, les participants de la journée ont exprimé leur 
appréciation des propositions (voir les résultats en annexe 10.E.2). Cette appréciation qui a été 
comptabilisée individuellement sur un formulaire a permis de hiérarchiser les propositions. 
Chaque participant a distribué une somme fictive de 100 $ sur les différentes propositions 
présentées; 60 personnes ont participé à leur pondération afin d’identifier les meilleures. 

7.2 Résultats de l’activité d’appréciation de quelques pistes d’action 

L’objectif poursuivi dans cette section vise le dévoilement des résultats de la plénière. Celui-ci 
se limite aux faits, soit la présentation de la logique derrière la création des propositions 
synthétiques utilisées, leur description et l’identification des tables de travail et des ateliers qui 
ont été considérés pour leur développement lors de la plénière. Les détails, soit les 50 pistes 
d’action développées lors de la journée, peuvent être consultés sur demande. 

Au total, 11 propositions ont été présentées lors de la plénière; celles-ci touchent toutes les 
thématiques abordées dans les ateliers et regroupent le sens de 50 propositions. Deux d’entre 
elles se détachent de façon marquée par l’importance qui leur a été attribuée. 
 
Ainsi, selon l’évaluation lors de la plénière, la valorisation des compétences et de l’expérience 
du personnel et la GPMO constituent les deux propositions les plus importantes. 
 
La valorisation des compétences et de l’expérience du personnel 
 
Cette proposition a été développée et proposée comme pratique qui favorise le maintien en 
emploi à sept tables de travail, et ce, lors des ateliers touchant les pratiques en ressources 
humaines, les résistances aux changements, les préjugés et la formation ainsi que les mesures 
incitatives pour les employés et les employeurs. Il semble donc que cette pratique a 
spontanément été choisie par la plupart des tables de travail. 
 
Selon l’analyse des propositions, la valorisation des compétences peut exercer entre autres des 
effets positifs sur le maintien en emploi de la personne expérimentée ainsi que sur le transfert 
des connaissances, si les deux objectifs sont considérés lors de l’application de ce type de 
maintien. Il semble également important de gérer les résistances humaines et tenir compte de 
la difficulté de gestion et de financement lors de l’application de ce type de mesure. 
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La GPMO 

La GPMO constitue également une proposition qui a obtenu un consensus appréciable de la 
part des participants à la journée. Celle-ci a été proposée et développée dans l’atelier des 
pratiques en ressources humaines, et ce, par trois tables de travail. 
 
En analysant l’ensemble des propositions ayant servi à dégager la GPMO comme constituant 
une pratique importante, il semble que celle-ci valorise les gens d’expérience par la 
considération de leurs connaissances lors de la planification de l’entreprise. Cette dernière 
place les employés, les compétences et l’expérience au centre de la vision d’avenir de 
l’organisation et sécurise son avenir. Toutefois, selon les commentaires des participants aux 
discussions, certaines sociétés manquent de ressources pour gérer une approche basée sur la 
GPMO. 
 
Il semble donc que les deux pratiques suivantes : la valorisation des compétences et de 
l’expérience du personnel ainsi que la GPMO constituent des pratiques favorisées par le réseau 
des partenaires du marché du travail. Il est également important de mentionner que les deux 
pratiques touchent directement ou indirectement la valorisation des gens d’expérience et que 
l’un des obstacles communs demeure le manque de ressources dans les entreprises pour 
instaurer ou gérer les mesures de maintien en emploi de ce type. 
 
Les détails de l’ensemble des propositions se trouvent à l’annexe 10.E.3 et l’évaluation de la 
journée, à l’annexe 10.5.4. 
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8. PISTES D’ACTION 

 

Proposition 
Élaboré lors d’autres moments du 

mandat 
Rang 

Valorisation des compétences et de 
l’expérience des employés en dispensant une 
formation sur la façon d’effectuer du mentorat 
efficace à l’intention des collègues; les valoriser 
et les rassurer très tôt avant le moment prévu 
du départ à la retraite sur la suite des choses 
dans l’organisation; mettre en place des outils 
de diminution du clivage organisationnel. 

La valorisation des compétences et 
de l’expérience est considérée 
comme l’une des mesures très 
importantes par le personnel 
(sondage) et les mesures de 
reconnaissance ont souvent été 
mentionnées lors de la tournée des 
partenaires. 

1 

Pistes d’actions concrètes issues de la rencontre nationale : 

 Il serait bon que les compagnies soient guidées par le service aux entreprises 
d’Emploi-Québec pour le choix des intervenants en formation (atelier 3, table 5); 

 Un programme organisé de mentorat en entreprise doit être développé et doit aller 
dans les deux sens : par exemple, le personnel d’expérience partage ses compétences 
avec les plus jeunes et ces derniers peuvent être valorisés en aidant les plus 
expérimentés dans le domaine des nouvelles technologies (atelier 2, table 8). 
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Proposition 
Élaboré lors d’autres moments du 

mandat 
Rang 

Mettre en place une GPMO en intégrant cette 
étape dans les plans de développement 
stratégique des entreprises, en réalisant le 
bilan des compétences, en adaptant les outils 
existants pour les rendre moins exigeants et 
plus facilement accessibles pour les PME. 
Créer des moments de dialogue entre les 
gestionnaires et les employés; faire des vice-
présidents aux finances des alliés; dispenser 
de la formation continue pour les employeurs. 

L’organisation du travail et les 
approches personnalisées de la main-
d’œuvre ont été identifiées lors de la 
tournée des partenaires comme étant 
prioritaires. 

2 

Pistes d’actions concrètes issues de la rencontre nationale 

 Les services des ressources humaines des PME pourraient être mutualisés de 
façon à les rendre plus efficaces et à diminuer les coûts pour les entreprises 
(atelier 2, table 6); 

 La culture de la retraite anticipée doit être brisée au profit d’une GPMO 
(atelier 4, table 10); 

 Les outils de GPMO doivent être intégrés dans les plans stratégiques des 
entreprises, car ils leur permettent des avantages concurrentiels (atelier 2, 
table 8); 

 Un climat de travail sain et agréable est lié à une bonne pratique de gestion de 
la part des dirigeants, de même que le fait d’éviter les clivages 
intergénérationnels (atelier 2, table 2). 
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Proposition 
Élaboré lors d’autres moments 

du mandat 
Rang 

Instaurer une retraite progressive en mettant 
en place des incitatifs fiscaux pour les 
employeurs; créer des espaces de dialogue 
entre les gestionnaires et les employés; établir 
une stratégie nationale (chambres de 
commerce, CLD); identifier les entreprises 
modèles; donner aux compagnies un accès à 
des ressources de conseillers pour les guider 
dans les programmes de retraite progressive. 

La retraite progressive constitue 
une mesure qui rejoint les 
intérêts et l’appréciation du 
personnel (sondage). 

3 

Pistes d’actions concrètes issues de la rencontre nationale : 

 Il serait opportun de sonder les retraités sur la façon dont s’est passé leur 
départ à la retraite et dresser un bilan des conseils qu’ils donnent 
(atelier 1, table 1); 

 Mettre en place un programme de retraite progressive avec une 
diminution des heures de travail et un accompagnement de la main-
d’œuvre expérimentée afin d’amoindrir l’impact de la réduction des 
heures de travail sur l’individu (atelier 2, table 5). 

 

 

Proposition 
Élaboré lors d’autres moments du 

mandat 
Rang 

Organiser une campagne de sensibilisation 
s’intéressant aux gens d’expérience, avec 
des chiffres concrets qui prouvent leurs 
compétences et les avantages de leur 
maintien en emploi (ex. : Société 
d’assurance automobile du Québec 
[SAAQ]). 

Les préjugés et les idées 
préconçues au sujet des 
travailleuses et des travailleurs de 
45 ans et plus ont été identifiés 
comme représentant une 
contrainte majeure lors de la 
tournée des partenaires. 

4 

Pistes d’actions concrètes issues de la rencontre nationale 

 Ouvrir les offres de formation aux employés de tous les âges, pas 
seulement aux plus jeunes (atelier 3, table 1); 

 Réaliser une campagne de sensibilisation avec des chiffres concrets; 
exemple : il y a 730 000 postes à pourvoir au Québec, il n’y a pas assez de 
jeunes pour y arriver, donc les personnes expérimentées font partie de la 
solution (atelier 3, table 1). 
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Proposition 
Élaboré lors d’autres moments du 

mandat 
Rang 

Réviser la fiscalité : subventions au maintien 
en emploi du personnel expérimenté. 

La santé financière des entreprises et le 
financement des mesures de maintien en 
poste font partie des contraintes 
identifiées pendant la tournée des 
partenaires et lors d’entrevues en 
profondeur. 

6 

Pistes d’actions concrètes issues de la rencontre nationale 

 Prévoir des subventions au maintien du personnel expérimenté qui seraient 
reversées aux entreprises (atelier 4, table 4); 

 Donner la possibilité au personnel de continuer à travailler à temps partiel 
même à la retraite afin que celui-ci puisse bénéficier d’un complément financier 
(atelier 4, table 4); 

 Accorder de la reconnaissance aux entreprises qui permettent le maintien en 
emploi des 45 ans et plus en leur donnant un crédit d’impôt (atelier 4, table 10). 
 

 

 

  

Proposition Élaboré lors d’autres moments du mandat Rang 

Dispenser une formation à la gestion 
du changement pour favoriser 
l’adhésion des employeurs au 
maintien en emploi des gens 
d’expérience, et des formations sur 
les différences générationnelles. 

La formation constitue l’une des mesures qui a 
souvent été suggérée lors de la tournée des 
partenaires et pendant les entrevues en 
profondeur. 

5 

Pistes d’actions concrètes issues de la rencontre nationale 

 Concevoir des guides pratiques s’adressant aux gestionnaires de premier niveau 
pour leur permettre de bien assurer leur rôle en matière de gestion du 
changement (atelier 3, table 11); 

 Réaliser des formations différentes en fonction des besoins générationnels 
(atelier 3, table 11). 
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Proposition 
Élaboré lors d’autres moments du 

mandat 
Rang 

Aménager des horaires flexibles en 
demeurant ouvert aux demandes des 
employés sur une ou deux semaines. Il y a 
cinq jours dans une semaine pour 
accommoder les employés; publiciser les 
meilleures pratiques. 

Les horaires flexibles et la gestion 
personnalisée des approches en 
ressources humaines constituent des 
mesures qui ont été proposées lors des 
entrevues en profondeur et de la 
tournée des partenaires. 

7 

Pistes d’actions concrètes issues de la rencontre nationale 

 Effectuer des choix réalistes en rendant flexibles les horaires de travail qui 
peuvent l’être. Par exemple, à la réception d’une entreprise, c’est impossible 
(atelier 1, table 11); 

 Faire reconnaître par les CSMO que cette pratique comporte plusieurs 
avantages (atelier 1, table 1); 

 Les dépenses additionnelles générées par les horaires flexibles doivent entrer 
dans les coûts de production : c’est le prix à payer par les entreprises pour 
conserver et fidéliser leur personnel (atelier 1, table 11). 
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9. CONCLUSION 

 

En résumant le contenu dégagé lors du mandat, soit des entrevues avec les experts, la tournée 
régionale et le sondage auprès de travailleurs, il est possible d’affirmer que les 45 ans et plus 
sont en demande et qu’ils s’avèrent importants pour la pérennité des organisations. Il n’est 
donc pas surprenant que l’enjeu du maintien en poste soit généralement perçu comme étant 
de taille. Les employés expérimentés sont des leaders qui détiennent le savoir-faire et des 
connaissances essentielles pour les entreprises; ils sont motivés par les avantages, la flexibilité 
et la qualité de vie. 

L’enjeu de la conservation et du transfert des connaissances s’est révélé comme constituant un 
facteur extrêmement important pour les entreprises. Les mesures touchant l’organisation du 
travail, les ressources humaines et celles qui augmentent la flexibilité des horaires constituent 
des pratiques déterminantes. Les contraintes quant au maintien en emploi de la main-d’œuvre 
d’expérience sont tangibles et intangibles à la fois et se manifestent souvent à travers les 
réalités économiques, mais aussi sous la forme de préjugés et d’idées préconçues. Les 
motivations du personnel expérimenté pour le maintien en emploi sont de l’ordre personnel, 
professionnel et surtout financier, tandis que les entreprises semblent être motivées par leur 
productivité et leur pérennité. 

Les deux pratiques ayant reçu l’approbation la plus unanime lors de la rencontre nationale 
exploitent le désir des travailleurs expérimentés de reconnaissance et servent l’intérêt de 
pérennité des organisations. Ainsi, les pratiques de la Valorisation des compétences et de 
l’expérience des employés et de la GPMO s’inscrivent dans la dynamique entre les employés et 
les organisations, répondent aux enjeux et préoccupations du milieu et représentent la volonté 
des partenaires de la CPMT. 
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10.  ANNEXES 

10.A Résultats détaillés de la section Portrait analytique 

 

10.A.1 L’importance du maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs 

 de 45 ans et plus 

Le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs âgés de 45 ans et plus est perçu 
comme étant un enjeu important, et ce, par les employeurs, par les travailleuses et les 
travailleurs ainsi que par les partenaires du marché du travail. L’importance du maintien en 
emploi peut toutefois dépendre du contexte et de la situation particulière des travailleuses et 
des travailleurs. 

 Entrevues en profondeur avec les gestionnaires de ressources humaines 

 15 gestionnaires sur 17 évaluent le maintien des travailleuses et des travailleurs 
expérimentés comme étant très important. Ils expliquent ce degré d’importance 
élevé principalement par l’intérêt des entreprises de garder l’expertise et 
d’assurer la pérennité de l’entreprise. 
 

Exemples de citations des gestionnaires en ressources humaines 

Je les embauche pour qu’ils transmettent leur expérience et leurs connaissances 

(compagnonnage). À 45 ans tu es encore très fonctionnel.  

Pour la stabilité de l’entreprise, nous investissons dans nos gens.  

 

 Tournée des partenaires 

 Les instances de la CPMT évaluent l’enjeu du maintien comme étant très 
important. 

 L’enjeu dépend du contexte et peut être abordé selon le point de vue de 
l’entreprise et selon le point de vue du travailleur. 

 Pour l’entreprise, il est très important de garder l’expertise et d’assurer qu’elle 
soit transmise. 

 Pour l’employé, c’est plutôt la stabilité financière et l’équilibre personnel qui 
explique l’importance de l’enjeu. 
 

Exemples de citations des partenaires 

Maintenir l'équilibre entre les nouveaux et les anciens. 

Préserver le savoir organisationnel. 

La majorité des travailleurs n’est pas organisée financièrement. Ils restent en emploi 
uniquement pour des raisons financières. 
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 Sondage auprès des travailleuses et des travailleurs 

 Le maintien en emploi est très important pour 70 % des employés sondés. 
 

10.A.2 Les mesures existantes du maintien en emploi des travailleuses et des  

 travailleurs de 45 ans et plus 

Il existe une multitude de pratiques sur le terrain, et la personnalisation des approches de 
maintien ainsi que l’organisation du travail semblent être particulièrement importantes. Les 
travailleuses et les travailleurs jugent que les incitatifs financiers sont très efficaces pour 
favoriser le maintien en emploi.  

 Entrevues en profondeur avec les gestionnaires de ressources humaines 

 Les experts mentionnent le plus souvent des approches personnalisées, des 
programmes de préretraite ou encore les approches de maintien basées sur 
l’ancienneté. 
 

Exemples de citations des gestionnaires en ressources humaines 

Horaire, télétravail, accommodations en fonction de particularités personnelles. 

Programme de préretraite, allégement de la tâche et moins d’heures de travail. 

Remboursement des frais d’étude. Tout notre système est basé sur l’ancienneté. 

 

 Tournée des partenaires 

 Les partenaires ont beaucoup élaboré les mesures de maintien en emploi basées 
sur l’organisation du travail, les approches personnalisées en ressources 
humaines, les formations et le mentorat. 
 

Exemples de citations des partenaires 

Organiser les lieux du travail. 

Mesures de reconnaissance (mentorat, formation, coaching). 

Approche personnalisée (travailler sur l'individu). 

 

 Sondage auprès des travailleuses et des travailleurs 

 En ordre d’importance, les travailleuses et les travailleurs apprécient le plus les 
mesures suivantes : 

1. Incitatifs financiers et avantages sociaux; 
2. Reconnaissance et valorisation de l’expertise; 
3. Adaptation du travail ou des tâches en fonction des besoins ou des goûts; 
4. Retraite progressive. 
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10.A.3 Les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs 

 de 45 ans et plus 

La santé des travailleuses et des travailleurs expérimentés ainsi que les contraintes budgétaires 
des entreprises et la difficulté de gestion des mesures de maintien en emploi sont des 
contraintes importantes. Le manque de motivation des travailleuses et des travailleurs est 
également une contrainte qui a été mentionnée abondamment lors des entrevues avec les 
experts et qui est également évaluée comme une contrainte sérieuse selon les travailleuses et 
les travailleurs. 

 Entrevues en profondeur avec les gestionnaires de ressources humaines 

 Les experts mentionnent le plus souvent la santé et le manque de bonheur 
comme étant des contraintes au maintien. 
 

Exemples de citations des gestionnaires en ressources humaines 

Diminution de la force physique et santé globale.  

Démotivation. 

Santé. 

 

 Tournée des partenaires 

 Les partenaires ont identifié les contraintes suivantes comme étant les plus 
importantes, soit les contraintes budgétaires des entreprises, la gestion difficile 
des mesures, le contexte économique/la demande sur le marché, les résistances 
humaines, les préjugés et la santé physique et psychologique. 

 

Exemples de citations des partenaires 

Les gestionnaires ne peuvent pas s'adapter aux mesures (finances, temps, etc.). 

Le nombre d'employés à gérer dans les programmes. 

La compétition mondiale. 

Résistance aux changements des gestionnaires. 

Il existe des préjugés quant aux employés expérimentés. 

La santé (physique et psychologique). 

 
 Sondage auprès des travailleuses et des travailleurs 

 Les contraintes les plus importantes que perçoivent les travailleuses et les 
travailleurs sont les suivantes : 

1. La santé; 
2. Le manque de motivation et de bonheur au travail; 
3. L’horaire de travail. 
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10.A.4 Les motivations du maintien en emploi des travailleuses et des 

 travailleurs de 45 ans et plus 

Les motivations pour le maintien en emploi proviennent des travailleuses et des travailleurs 
ainsi que des entreprises, mais dans le contexte, les motivations du point de vue des 
travailleuses et des travailleurs semblent particulièrement importantes. Ainsi le désir du 
dépassement professionnel, les besoins financiers et le plaisir et le bonheur au travail semblent 
particulièrement importants. 

 Entrevues en profondeur avec les gestionnaires de ressources humaines : 

 Les experts mentionnent que le transfert des connaissances est une motivation 
particulièrement importante pour les entreprises pour maintenir les travailleuses 
et les travailleurs expérimentés en emploi. 

 Les experts estiment que les employées et les employés expérimentés sont 
particulièrement motivés par le salaire, les incitatifs et leurs besoins financiers, la 
reconnaissance et le sentiment d'accomplissement, l’avancement, le plaisir, le 
dépassement professionnel, et la stabilité de l'emploi. 

 

Exemples de citations des gestionnaires en ressources humaines 

Vouloir se dépasser professionnellement, manque de ressources financières et ennui à la 
maison pendant la retraite.  

Incitatifs financiers, vacances et congés payés, reconnaissance dans le milieu de travail. 

Condition de travail, implication et défis.  

Sécurité d’emploi et sécurité financière. Difficulté à changer de vie et connaissances limitées. 

Le plaisir de travailler, les obligations financières et le désir de petits luxes (petits voyages). 

Préparer la relève par le transfert de compétence avant le départ à la retraite ou pour des 
postes stratégiques. 

 

 Tournée des partenaires 
 Les partenaires ont beaucoup échangé sur les motivations du maintien en 

emploi pour les travailleuses et les travailleurs expérimentés. Selon les 
partenaires, les motivations des travailleuses et des travailleurs sont liées à des 
considérations personnelles, professionnelles et financières. Ainsi les besoins 
financiers, les relations sociales au travail et le sentiment d’appartenance, la 
valorisation par le travail et la reconnaissance, le plaisir de travailler et le goût de 
relever de nouveaux défis motivent les travailleuses et les travailleurs 
expérimentés. 

 Selon les partenaires, c’est plutôt la préservation des connaissances et la 
pérennité qui motivent les entreprises de maintenir les travailleuses et les 
travailleurs expérimentés en emploi. 
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Exemples de citations des partenaires 

La paye. 

Plaisir de travailler/passion pour le travail/bonheur au travail. 

La valorisation est une motivation. 

La reconnaissance des compétences. 

Désir de transmettre les connaissances. 

Accomplissement personnel dans les tâches du travail. 

Le besoin des entreprises de garder l'expertise. 

 

 Sondage auprès des travailleuses et des travailleurs 

 Les motivations les plus importantes que perçoivent les travailleuses et les 
travailleurs sont les suivantes : 

1. La qualité de vie/équilibre personnel; 
2. Le plaisir de travailler et la passion pour le travail; 
3. La rémunération et les motivations financières; 
4. Le sentiment d’accomplissement.  
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10.B Résultats détaillés de la section des entrevues en profondeur 

 

10.B.1 Les personnes interrogées 

Organisation Secteur d’activité 

Abibow Canada Scierie 

Acier Leroux Entreposage et distribution d’acier 

Agropur coopérative Transformation d’aliments 

Boisaco Industrie forestière 

Cascades Pâtes et Papiers 

Cycles Devinci Fabrication de vélos 

Demers Ambulances Fabrication d’ambulances 

EXP Génie-conseil 

Forages Chibougamau Forage exploratoire  

Fruits d’Or Mise en conserve et marinage de fruits et de légumes. 

IPL Transformation de plastique 

La Capitale Immobilier  

Portes Lemieux Fabrication de portes en bois 

Restaurant Normandin Restauration 

Révolution Linux Informatique 

Sacopan Manufacturier de panneaux de portes 

Tembec Transformation du bois 
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10.B.2 Synthèse des principaux résultats des entrevues en profondeur 

Objectif 1 : Comparer les travailleuses et les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus avec 
les autres groupes d’âge 

Contribution, sentiment d’appartenance et compétences par rapport aux autres groupes d’âge 
(Q10.1 à Q10.3) 

 

En 
dessous 

des 
attentes 

Conforme 
aux 

attentes 

Au-
dessus 

des 
attentes 

Différences en fonction de l'âge dans le 
groupe des 45 ans et plus 

Contribution 0/17 10/17 7/17 

 14/17 : Aucune différence 

 1/17 : La contribution augmente avec 
l’âge 

 1/17 : La capacité physique diminue à 
partir de (55-60 ans) 

 1/17 : Les problèmes de santé et 
l’absentéisme augmentent à partir de 
60 ans 

Sentiment 
d’appartenance 

1/17 6/17 10/17 

 15/17 : Aucune différence 

 2/17 : Le sentiment d’appartenance 
augmente avec l’âge dans le groupe 
des 45 ans et plus 

Compétences 0/17 10/17 7/17 

 15/17 : Aucune différence 

 2/17 : Les compétences augmentent 
avec l’âge 

 1/17 : Les compétences baissent si 
l’employé ne veut plus suivre de 
formations 

 

Caractéristiques des travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus (Q11 et Q11.1) 

 12 personnes interrogées sur 17 ne réalisent pas de sondages organisationnels tandis 
que cinq personnes interrogées affirment faire des sondages organisationnels 
régulièrement; 

 Deux personnes interrogées mentionnent que les travailleuses et les travailleurs 
expérimentés sont plus patients dans le développement de leur carrière que les plus 
jeunes ou qu’ils sont plus stables; 

 Deux personnes interrogées mentionnent que les travailleuses et les travailleurs 
expérimentés transmettent les valeurs ou la culture de l’entreprise aux plus jeunes.  
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Objectif 2 : Identifier les méthodes/pratiques de gestion en fonction de l’âge 

Processus administratifs variant en fonction de l’âge (Q12 et Q12.1) 

 Aucun répondant n’applique des processus administratifs en fonction de l’âge; 

 Les processus administratifs sont semblables pour tous les employés, mais peuvent 
varier en fonction du poste. 

Plans de gestion de carrière ou de relève (Q12 et Q13) 

 16 personnes interrogées sur 17 affirment qu’ils utilisent des plans de gestion de 
carrière ou encore de relève; 

 Parmi les 16 personnes interrogées qui affirment avoir des plans de gestion de carrière 
ou de relève, 15 indiquent que les travailleuses et les travailleurs expérimentés sont 
inclus dans les plans.  

 

Objectif 3 : Identifier les attentes et les préoccupations des employés et des entreprises 

Attentes des employés expérimentés de 45 ans et plus – selon les employeurs (Q14)  

 Qualité de vie, vacances et flexibilité (7 mentions); 

 Avantages sociaux et retraite (5 mentions); 

 Stabilité d'emploi (5 mentions); 

 Salaire et avantages financiers (3 mentions); 

 Défi et formation (2 mentions); 

 Respect/confiance et reconnaissance (2 mentions). 

Préoccupations des employés expérimentés de 45 ans et plus – selon les employeurs (Q14)  

 Stabilité (emploi et financière) (6 mentions); 

 Retraite (2 mentions); 

 Qualité de vie (2 mentions); 

 Santé (2 mentions); 

 Conditions de travail (1 mention). 
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Attentes et préoccupations évolutives des travailleuses et des travailleurs à l’intérieur du 
groupe des 45 ans et plus – selon les employeurs (Q14.1), 

 11 personnes interrogées sur 17 ne perçoivent pas de différences quant aux attentes et 
perceptions des travailleuses et des travailleurs, et ce, en fonction de l’âge à l’intérieur 
du groupe; 

 6 personnes interrogées estiment que les préoccupations et attentes changent quand 
l’âge avance, soit à partir de 55 ans et plus (55 ans à 67 ans, à partir de 60 ans, à 55 ans, 
à 60 ans, etc.); 

 Ainsi, certaines personnes interrogées estiment que les travailleuses et les 
travailleurs plus âgés du groupe sont davantage préoccupés par : 

 La préparation et la planification de la retraite (4 mentions); 

 Leur santé (2 mentions); 

 Leur situation financière. 

 De plus, certaines personnes interrogées perçoivent que les travailleuses et les 
travailleurs plus âgés du groupe s’attentent davantage à : 

 La diminution des heures de travail (2 mentions). 

Attentes des employeurs quant à la main-d’œuvre de 45 ans et plus (Q15) 

 Mentorat (6 mentions); 

 Expérience (5 mentions); 

 Disponibilité et stabilité (4 mentions); 

 Loyauté et continuité (2 mentions); 

 Implication et accomplissement (1 mention). 

Préoccupation des employeurs quant à la main-d’œuvre de 45 ans et plus (Q15)  

 Santé et capacités physiques (7 mentions); 

 Loyauté de l'employé et perte d'expertise (4 mentions). 

Évolution, à l’intérieur du groupe des 45 ans et plus, des attentes et préoccupations des 
employeurs quant aux employés (Q15.1) 
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 12 personnes interrogées sur 16 n’ont pas d’attentes ou perceptions différentes quant 
aux employés des différents âges à l’intérieur du groupe des travailleurs de 45 ans et 
plus. 

 Chaque répondant qui a des préoccupations évolutives en fonction de l’âge à 
l’intérieur du groupe (4/16) est préoccupé par la santé et les capacités physiques 
des travailleurs; 

 Généralement, les personnes interrogées indiquent (3 mentions sur 4) que les 
préoccupations quant à la santé et les capacités physiques augmentent avec 
l’âge, et ce, à l’intérieur du groupe des travailleurs de 45 ans et plus. 

 

Objectif 4 : Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus 

Importance du maintien en emploi (Q17, Q17.1 et Q 17.2) : 

 Toutes les personnes interrogées affirment que le maintien en emplois des travailleurs 
de 45 ans et plus est important. 

Degré d’importance 
Nombre 

de 
citations 

1 Pas du tout important 0 

2 0 

3 0 

4 
 

0 

5 
 

0 

6 
 

0 

7 
 

2 

8 

Extrêmement 
important 

8 

9 4 

10 3 

 

  

 La plupart des personnes interrogées (15 sur 17) ont 

attribué un score de huit sur 10 ou encore un score 

d’importance plus élevé au maintien en emploi des 

travailleurs âgés de 45 ans et plus; 

 Les personnes interrogées motivent leur choix du 

degré d’importance par leur volonté de : 

 Préserver l‘expertise/les 

compétences (10 mentions); 

 Assurer une stabilité/une loyauté (6 

mentions); 

 Partager des expertises et des 

compétences (2 mentions); 

 Préserver les investissements en 

formation (2 mentions). 
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Huit personnes interrogées sur 17 indiquent que le degré d’importance du maintien en emploi 
change avec l’âge, et ce à l’intérieur du groupe des travailleurs de 45 ans et plus. Les opinions 
suivantes se dégagent des résumés des entrevues : 

 Cinq personnes interrogées sur huit mentionnent que le degré d’importance du 
maintien en emploi diminue avec l’âge (à 55 ans, à 60 ans, quand la retraite approche, 
etc.); 

 Deux personnes interrogées sur huit affirment que le degré d’importance du maintien 
en emploi augmente avec l’âge (à partir de 58 ans, augmentation avec l’âge). 

 

Objectif 5 : Identifier les mesures existantes et les meilleures pratiques pour le maintien en 
emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

Existence de mesures spécifiques pour favoriser le maintien en emploi (Q18) : 

 Neuf personnes interrogées sur 17 indiquent qu’aucune mesure spécifique n’existe et 
sept personnes interrogées mentionnent l’existence de mesures. 

Identification des mesures existantes (Q18.1) : 

 Les personnes interrogées ont mentionné les types de mesures suivants : 

 Approches personnalisées et flexibilité (4 mentions); 

 Préretraite et programmes de cotisation pour la retraite (4 mentions); 

 Approches basées sur l’ancienneté (3 mentions); 

 Reconnaissance (2 mentions); 

 Activités sociales (1 mention). 

Raisons pour la non-existence des mesures de maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs de 45 ans et plus (Q18.3) : 

 Les personnes interrogées ont mentionné les raisons suivantes : 

 Le maintien en emploi des 45 ans et plus n’est pas un enjeu (5 mentions); 

 Il est difficile ou impossible d’avoir des mesures dans le secteur d’activité (2 
mentions); 

 Manque de temps (1 mention). 
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Mesures favorisant le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs de 45 ans et plus 
(Q18.4) : 

 Les personnes interrogées qui n’ont pas de mesures en place ont identifié les mesures 
potentielles suivantes : 

 Faire preuve de flexibilité (ex. horaire de travail et télétravail) (3 mentions); 

 Offrir des avantages sociaux (ex. régime de REER) (2 mentions); 

 Promouvoir le développement professionnel (1mention); 

 Offrir des mesures qui améliorent la qualité de vie (1 mention); 

 Développer le sentiment d’appartenance des employés (1 mention). 

Exemples concrets du maintien en emploi (Q19) : 

 13 personnes interrogées sur 17 ont suggéré des mesures concrètes qui favorisent le 
maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 
Voici les thématiques et suggestions qui ont été identifiées (voir annexe Q19 – exemples 
concrets pour les détails) : 

 Offrir des incitatifs financiers/avantages sociaux (6 mentions); 

 Permettre des horaires flexibles et l'allégement des tâches (3 mentions); 

 Offrir un emploi stable (2 mentions); 

 Offrir des vacances et des congés (2 mentions); 

 Adapter l'organisation du travail (2 mentions); 

 Développer un programme de reconnaissance (1 mention); 

 Développer un programme santé (1 mention); 

 Offrir des défis et des responsabilités (1 mention); 

 Développer des plans de carrière (1 mention). 
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Mesures favorisant le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs de 45 ans et plus 
et transférables à d’autres secteurs, régions ou encore, à l’échelle provinciale (Q20) : 

 Les personnes interrogées ont mentionné les mesures suivantes (voir annexe Q20 – 
exemples transférables pour les détails) : 

 Offrir des incitatifs financiers/avantages sociaux (6 mentions); 

 Adapter le travail en fonction des besoins personnels (3 mentions); 

 Réduire les heures de travail et alléger de la tâche (3 mentions); 

 Développer des programmes de reconnaissance (2 mentions); 

 Offrir des formations (2 mentions); 

 Offrir des programmes de santé (2 mentions); 

 Offrir des activités sociales (1 mention); 

 Offrir des défis et des stimulations (1 mention); 

 Faire l'évaluation des performances (1 mention). 

 

Objectif 6 : Identifier les contraintes du maintien en emploi 

Contraintes du maintien en emploi (Q23) : 

 Les personnes interrogées ont identifié les contraintes suivantes du maintien en 
emploi : 

 Capacité et santé physique (7 mentions); 

 Manque de motivation et de bonheur et le désinvestissement (3 mentions); 

 Contexte économique (2 mentions); 

 Horaire du travail (2 mentions); 

 Coût de la main-d'œuvre expérimentée (1 mention); 

 Absentéisme (1 mention);  

 Préjugés (1 mention); 

 Manque de capacité d'apprentissage (1 mention);  
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 Manque de possibilité de progrès (1 mention); 

 Style de gestion (1 mention). 

 

Évolution des contraintes avec l’âge à l’intérieur du groupe des travailleurs de 45 ans et plus 
(Q23.1) : 

 11 personnes interrogées sur 16 ne perçoivent pas de différences quant aux contraintes 
en fonction de l’âge dans le groupe des 45 ans et plus. Quatre personnes interrogées 
précisent que les contraintes changent avec l’âge et mentionnent les changements 
suivants : 

 Les capacités physiques diminuent avec l’âge et les problèmes de santé sont plus 
fréquents (3 mentions); 

 Les capacités d’apprentissage diminuent avec l’âge (1 mention); 

 Les coûts associés à l’employé augmentent avec l’âge (1 mention). 

Provenances des contraintes du maintien en emploi (Q24) : 

 Selon les personnes interrogées, les contraintes proviennent des groupes suivants (voir 
annexe Q24 – provenance des contraintes pour les détails) : 

 Employé (9 mentions); 

 Secteur d'activité/industrie (3 mentions); 

 Superviseur ou gestionnaire (2 mentions); 

 Marché (2 mentions). 

 

Objectif 7 : Identifier les motivations du maintien en emploi 

Motivations du maintien en emploi (Q25) : 

 Les personnes interrogées ont identifié les motivations du maintien en emploi 
suivantes : 

 Motivations de l’employeur : 

 Préservation et transfert des compétences (3 mentions). 
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 Motivations de l’employé : 

 Salaire, incitatifs et besoins financiers (10 mentions); 

 Reconnaissance et sentiment d'accomplissement (6 mentions); 

 Avancement, plaisir et dépassement professionnel (4 mentions); 

 Stabilité de l'emploi/peu de motivation de changer l'emploi (2 mentions); 

 Vacances et congés (1 mention); 

 Manque de compétences pour aller ailleurs (1 mention). 

 

Évolution des motivations avec l’âge à l’intérieur du groupe des travailleuses et des travailleurs 
de 45 ans et plus (Q25.1) : 

 15 personnes interrogées sur 16 ne perçoivent pas de différences quant aux motivations 
en fonction de l’âge dans le groupe des 45 ans et plus. Un répondant indique que les 
employés de 45 à 55 ans cherchent des incitatifs financiers et que les employés de 55 à 
67 ans recherchent plus une qualité de vie. 

 

Provenances des motivations du maintien en emploi (Q26) : 

 Selon les personnes interrogées, les motivations : 

 De l’employé (9 mentions); 

 Du gestionnaire (2 mentions); 

 De l’organisation du travail (1 mention); 

De l’industrie (1 mention). 
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10.B.3 Résultats détaillés des entrevues en profondeur 

Objectif 1 : Comparer les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus avec les autres groupes 
d’âge 

10. Par rapport aux autres groupes d’âge… : 

10.1 Comment évaluez-vous la contribution des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Conforme aux attentes. 

2 Au-dessus des attentes. 

3 Au-dessus des attentes. 

4 Conforme aux attentes. 

5 Conforme aux attentes. 

6 Au-dessus des attentes. 

7 Conforme aux attentes. 

8 Conforme aux attentes. 

9 Conforme aux attentes. 

10 Conforme aux attentes. 

11 Conforme aux attentes. 

12 Conforme aux attentes. 

13 Conforme aux attentes. 

14 Au-dessus des attentes. 

15 Au-dessus des attentes. 

16 Au-dessus des attentes – Si la santé le permet 

17 Au-dessus des attentes 
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10.1.1 Parmi le groupe des travailleurs de 45 ans et plus, existe-t-il des différences quant à la 
contribution en fonction de l’âge? 

N
o
 Résumé ou citation 

1 Non. 

2 Non. 

3 Non. 

4 La contribution augmente avec l’âge. Il y a un point de chute quand on ne veut plus relever de défis.  

5 55-60. Les capacités physiques diminuent. 

6 Non. 

7 Non. 

8 Non. 

9 Non. 

10 Non. À 45 ans, le maintien en emploi n’est pas un enjeu. À 55 ans, ça devient une préoccupation 
beaucoup plus sérieuse.  

11 Non. 

12 Non – La contribution est maintenue avec l’âge.  

13 Non. 

14 Oui – Les problèmes de santé et l’absentéisme sont plus présents à partir de 60 ans.  

15 Non. 

16 Non. 

17 Non. 
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10.2. Comment évaluez-vous le sentiment d’appartenance et l’engagement des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Au-dessus des attentes. 

2 Conforme aux attentes. 

3 Conforme aux attentes. 

4 Au-dessus des attentes. 

5 Au-dessus des attentes. 

6 Au-dessus des attentes. 

7 Conforme aux attentes. 

8 En dessous des attentes. 

9 Au-dessus des attentes.  

10 Conforme aux attentes.  

11 Conforme aux attentes. 

12 Au-dessus des attentes.  

13 Au-dessus des attentes. 

14 Au-dessus des attentes.  

15 Au-dessus des attentes. 

16 Au-dessus des attentes. 

17 Conforme aux attentes. 
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10.2.1 Parmi le groupe des travailleurs de 45 ans et plus, existe-t-il des différences quant au 
sentiment d’appartenance et à l’engagement en fonction de l’âge? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Non. 

2 Non. 

3 Non. 

4 Non. 

5 Non. 

6 Non. 

7 Non. 

8 Non. 

9 Oui – Moins pour les 45 ans et plus (considérés comme nouveaux) et plus pour les 
60 ans et plus (anciens). 

10 Non. 

11 Non. 

12 Non. 

13 Non. 

14 Non. 

15 Oui – Le sentiment d’appartenance augmente avec l’âge.  

16 Non. 

17 Non. 
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10.3. Comment évaluez-vous les compétences des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Au-dessus des attentes. 

2 Conforme aux attentes. 

3 Conforme aux attentes. 

4 Conforme aux attentes. 

5 Conforme aux attentes. 

6 Au-dessus des attentes. 

7 Conforme aux attentes. 

8 Conforme aux attentes. 

9 Conforme aux attentes.  

10 Conforme aux attentes.  

11 Au-dessus des attentes. 

12 Conforme aux attentes.  

13 Au-dessus des attentes. 

14 Au-dessus des attentes.  

15 Au-dessus des attentes. 

16 Conforme aux attentes pour les employés spécialisés. Au-dessus des attentes pour les 
employés manuels.  

17 Au-dessus des attentes.  
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10.3.1 Parmi le groupe des travailleurs de 45 ans et plus, existe-t-il des différences quant aux 
compétences en fonction de l’âge? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Non. 

2 Non. 

3 Non. 

4 Non – Quand les employés ne s’intéressent plus à la formation, les compétences 
baissent. 

5 Non. 

6 Non. 

7 Non. 

8 Non. 

9 Non. 

10 Non. 

11 Non. 

12 Oui – Augmente avec l’âge. 

13 Non. 

14 Non. 

15 Oui – L’âge est une ressource en soi. 

16 Non. 

17 Non. 
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11. Mesurez-vous les caractéristiques des 45 ans et plus (sondages organisationnels, etc.)? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Non. Pas depuis 2 ou 3 ans. 

2 Non. 

3 Non. 

4 Oui. Sondage d’engagement.  

5 Oui. Tous les 3 ans. 

6 Oui. 

7 Oui. 

8 Non. 

9 Non. 

10 Non. 

11 Oui – Aux 2 ans. 

12 Non. 

13 Non. 

14 Non. 

15 Non – Mais j’ai des idées. Les travailleurs expérimentés détiennent le savoir-faire et 
préservent la culture de l’entreprise. Ils ont une grande discipline et sont dévoués.  

16 Non – Mais fidèle au travail, stable et fort sentiment d’appartenance.  

17 Non. 
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11.1 Si oui : Quels sont les caractéristiques ou différences des travailleurs expérimentés de 
45 ans et plus par rapport aux employés des autres groupes d’âge? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 S.O. 

2 S.O. 

3 S.O. 

4 Pas de réponse. 

5 Pas de données démographiques dans les sondages. Ils cherchent plus la qualité de vie 
et la sécurité d’emploi. 

6 Plus axé sur l’appartenance et les valeurs de l’entreprise.  

7 Plus patients dans le développement de leur carrière.  

8 S.O. 

9 S.O. 

10 S.O. 

11 Pas de données spécifiques. 

12 S.O. 

13 S.O. 

14 S.O. 

15 S.O. 

16 S.O. 

17 S.O. 
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Objectif 2 : Identifier les méthodes/pratiques de gestion en fonction de l’âge 

12. Avez-vous des processus administratifs qui varient en fonction de l’âge de vos employés 
présents et futurs? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Non. 

2 Non. 

3 Non. 

4 Non. 

5 Non. 

6 Non. 

7 Non. 

8 Non. 

9 Non. 

10 Non. 

11 Non. 

12 Non. 

13 Non. 

14 Non. 

15 Non – Le processus est uniforme en fonction du poste. 

16 Non. 

17 Non. 
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12.1. Si oui : lesquels? (accueil, intégration, maintien) 

n
o
 Résumé ou citation 

1 S.O. 

2 S.O. 

3 S.O. 

4 S.O. 

5 S.O. 

6 Semblable pour tous. On s’adapte aux besoins particuliers.  

7 S.O. 

8 Tout est semblable. 

9 S.O. 

10 S.O. 

11 S.O. 

12 S.O. 

13 S.O. 

14 S.O. 

15 S.O. 

16 S.O. 

17 S.O. 
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13. Avez-vous un plan de gestion de carrière/plan de relève?) 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Oui. 

2 Non. 

3 Oui. 

4 Oui. 

5 Oui. 

6 Oui. 

7 Oui. 

8 Oui. 

9 Oui – Un plan de gestion de carrière, mais pas de relève.  

10 Oui  

11 Non. 

12 Oui – Pour les cadres. 

13 Oui. 

14 Oui – Plan de relève. 

15 Oui – Plan de relève. 

16 Oui. 

17 Oui. 
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13.1. Si oui, inclut-il les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Oui. 

2 Non. 

3 Oui. 

4 Oui. 

5 Oui – Tous les employés. 

6 Oui. 

7 Oui. 

8 Oui. 

9 Oui. 

10 Oui – Pour tous les employés. 

11 S.O. 

12 Oui. 

13 Oui. 

14 Oui – On cherche des travailleurs. Peu importe l’âge. 

15 Oui – Il y a beaucoup de 45 ans et plus dans nos plans de développement. C’est calculé 
en fonction des performances. Il faut gérer la succession aux 3 ans pour installer les 
processus pour les postes de gestion. (Formation) 

16 Oui – Surtout pour les métiers spécialisés.  

17 Oui. 
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Objectif 3 : Identifier les attentes et les préoccupations des employés et des entreprises 

14. Quelle est votre perception des attentes et préoccupations des employés expérimentés de 
45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Attentes : avancement salarial (stagnation après 3 ans pour tous) et remboursement des frais de scolarité 
pour les enfants. 
Préoccupation : consolidation travail-famille.  

2 Attentes : vacances, journées de maladie et qualité de vie. 
Préoccupation : demeurer dans l’entreprise. 

3 Attentes : emplois stables, avantages sociaux, fonds de pension. 

4 Attente : avantages sociaux plus que les jeunes. 
Préoccupation : la retraite. 

5 Attentes : Respect, confiance et salaires compétitifs. 
Préoccupations : qualité de vie, sécurité d’emploi, viabilité et sécurité financière. 

6 Attentes : ils veulent exploiter leur pleine capacité et aller vers de nouveaux défis. Ils veulent faire de la 
formation. Également, ils veulent des avantages sociaux (vacances, horaires flexibles, assurances 
collectives). 
Préoccupation : sécurité d’emploi. 

7 Attentes : qu’ils continuent à travailler, possibilité de télétravail et diminution des heures de travail. 

8 Attentes : travail de jour et stabilité personnelle.  

9 Attentes : moins d’heures de travail et horaires flexibles.  
Préoccupation : santé. 

10 Attentes : travail motivant, compétences et reconnaissance.  
Préoccupation : préparation à la retraite.  

11 Comme les autres. 

12 Attentes : qualité de vie et conditions de travail. 
Préoccupation : condition de travail. 

13 Attentes : stabilité et plan de retraite. 
Préoccupations : stabilité et postes non permanents (aux dépens de l’exploration minière). 

14 Attentes : scolarité minimum (secondaire 5) et expérience si possible. 
Préoccupation : santé et un degré acceptable d’éducation (beaucoup de personnes illettrées dans la 
région). 

15 Préoccupation : stabilité de l’emploi, reconnaissance, perte d’emploi. 

16 Attente : stabilité. 
Préoccupation : la crainte de perdre leur emploi en fonction de la crise que connaît le secteur forestier.  

17 Attentes : régimes de retraite, flexibilité, congés. 
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14.1. Parmi le groupe des travailleurs de 45 ans et plus, percevez-vous des attentes et 
préoccupations différentes, et ce, en fonction de l’âge du travailleur? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Oui – Les 45-55 sont plus préoccupés par la famille alors que les 55-67 le sont par 
l’argent, la retraite et la santé. 

2 Oui – À partir de 60 ans, les employés veulent travailler moins d’heures par semaine. 

3 Non. 

4 Non. 

5 Non. Les attentes et les préoccupations sont semblables dans ce groupe.  

6 Non. 

7 Oui – 55 ans et plus veulent une préretraite.  

8 Oui – Les 60 ans et plus veulent des heures réduites et une forme de préretraite.  

9 Non. 

10 Oui – La planification de la retraite devient un enjeu à 60 ans.  

11 Non. 

12 Les préoccupations quant à la retraite augmentent.  

13 Non. 

14 Oui – Ma préoccupation principale est la santé. Elle augmente en fonction de l’âge. 

15 Non. 

16 Non. 

17 Non. 
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15. Quelles sont vos attentes et préoccupations concernant les employés expérimentés de 
45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Attentes : plus de disponibilité et moins d’absentéisme.  
Préoccupations : mise en place d’un programme d’évaluation physique et d’ergonomie.  

2 45-55, aucune attente en particulier. 

3 Capacités physiques 

4 Attentes : mettre leur expertise au profit des jeunes en proposant leur soutien et en faisant preuve 
de proactivité et de leadership.  
Préoccupations : désengagement, départs et possibilité d’aller travailler ailleurs.  

5 Préoccupation : diminution des capacités physiques. 

6 Attentes : mentors pour les jeunes et leaders positifs. 
Préoccupation : départ des employés intéressants et rareté de main-d’œuvre dans notre secteur.  

7 Attentes : connaissances à partager et transmettre aux plus jeunes et à l’entreprise. 
Préoccupations : non. 

8 Attente : on veut une identification à l’entreprise. 
Préoccupations : reconnaissance et appartenance à développer.  

9 Attentes : même que les autres sauf peut-être en ce qui concerne l’implication.  
Préoccupations : maladie du dos et santé en général.  

10 Attentes : accomplir le travail et s’investir en fonction de l’expérience. 
Préoccupation : santé. 

11 Pas de réponse. 

12 Attentes : expérience, former les plus jeunes, maturité, sérieux et transfert de connaissances. 
Préoccupation : non. 

13 Attente : stabilité personnelle. 
Préoccupation : capacité physique à partir de 45 ans et plus. 

14 Les mêmes que celles demandées aux autres employés.  

15 Attentes : transfert de connaissances, mentorat, préserver la culture de l’entreprise. 
Préoccupations : perte de l’employé, perte de connaissance et perte de productivité. 

16 Attentes : Mentorat, formation. 
Préoccupations : La santé. Il faut les valoriser dans l’entreprise.  

17 Attentes : expérience et stabilité. 
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15.1. Vos attentes et préoccupations concernant les employés expérimentés de 45 ans et plus, 
varient-elles à l’intérieur de ce groupe, et ce, en fonction de l’âge? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Non. 

2 Oui – À partir de 55 ans et plus, préoccupation en ce qui concerne la santé, la forme 
physique et la capacité à travailler. Nos préoccupations concernent leur capacité à 
assumer de nouvelles tâches, à leur difficulté à changer de poste et à leur manque 
d’énergie à l’emploi.  

3 Non. 

4 Non. 

5 Oui – Plus les employés vieillissent, plus leurs capacités physiques diminuent.  

6 Non. 

7 Non. 

8 Non. 

9 Non. 

10 Non. 

11 Pas de réponse. 

12 Non. 

13 Oui – Les préoccupations augmentent avec l’âge.  

14 Non. 

15 Non. 

16 Oui – La santé augmente avec l’âge.  

17 Non. 
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Objectif 4 : Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus 

16. Le maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, est-ce important 
pour vous? (Oui/non) 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Oui. 

2 Oui. J’en ai beaucoup. 

3 Oui. 

4 Oui. 

5 Oui. 

6 Oui. 

7 Oui. 

8 Oui. 

9 Oui. 

10 Oui. 

11 Oui. 

12 Oui. 

13 Oui. 

14 Oui. 

15 Oui. 

16 Oui. 

17 Oui. 
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17. Quel degré d’importance attribuez-vous au maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus? (Échelle de 1 à 10, 1 = pas du tout important et 10 = 
extrêmement important) 

n
o
 Résumé ou citation 

1 8 

2 7 

3 8 

4 10 – 60 ans et plus. 

5 8 

6 10 

7 9 

8 8 

9 9 

10 8 

11 9 

12 8 

13 8 

14 7 

15 10 

16 9 

17 8 
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17.1. Pourquoi avez-vous attribué ce degré d’importance? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 On ne veut pas que l’expertise parte dans un contexte de rareté de la main-d’œuvre. 

2 J’ai besoin de cette main-d’œuvre pour sa fiabilité et sa compétence. 

3 On ne veut pas trop de fluctuations. 

4 Nous avons besoin d’expérience dans les secteurs clés.  

5 C’est important. 

6 Nous avons besoin de leur expérience en informatique.  

7 Expérience et partage de compétences. 

8 On investit dans la formation. 

9 Garder les compétences et maintenir le climat de l’équipe.  

10 Seulement à partir de 55 ans.  

11 Pénurie de main-d’œuvre dans notre secteur d’activité.  

12 Expérience et connaissance. 

13 Stabilité et compétence de l’entreprise. 

14 Je les embauche pour qu’ils transmettent leur expérience et leurs connaissances 
(compagnonnage). À 45 ans tu es encore très fonctionnel.  

15 Pour la stabilité de l’entreprise, nous investissons dans nos gens.  

16 Les 45 ans et plus sont disponibles. Il y a moins d’absentéisme et plus de stabilité 
personnelle. Ils ont une vision de la vie plus appliquée et sont plus fidèles.  

17 C’est des gens importants. Il faut investir dans ces employés. 
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17.2.  Ce degré d’importance que vous avez attribuée au maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus, varie-t-il à l’intérieur de ce groupe, et ce, en fonction de l’âge?  

n
o
 Résumé ou citation 

1 Oui. Pour les 55-67, le niveau d’importance serait à 7. 

2 Oui. Pour les 58 ans et moins, plutôt 6. 

3 Non. 

4 Non. 

5 Non. 

6 Oui. L’importance augmente avec l’âge. 

7 Non. 

8 Oui – À 60 ans, il y a moins d’importance. La préparation du départ occupe une plus 
grande place.  

9 Oui – Le maintien devient de moins en moins important quand la retraite approche. 
C’est normal.  

10 Oui – À 55 ans, le maintien devient important.  

11 Oui – L’importance diminue à partir de 60 ans (travail physique). 

12 Non – Personnel en fonction de la contribution, de l’expérience et des qualifications.  

13 L’importance diminue avec l’âge étant donné la nature très physique de notre travail. 

14 Non. 

15 Non. 

16 Non. 

17 Non. 
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Objectif 5 : Identifier les mesures existantes et les meilleures pratiques pour le maintien en 
emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

18. Avez-vous de mesures spécifiques pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Oui. 

2 Non. 

3 Non. 

4 Je ne sais pas. 

5 Non. 

6 Oui. 

7 Oui. 

8 Non. 

9 Oui. 

10 Non. 

11 Non. 

12 Oui. 

13 Non. 

14 Non. 

15 Oui. 

16 Oui. 

17 Non. 
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18.1. Si oui : Quelles sont ces mesures? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Remboursement des frais d’étude. Tout notre système est basé sur l’ancienneté. 

2 S.O. 

3 S.O. 

4 S.O. 

5 S.O. 

6 Comités sociaux, sorties de groupe, sondages de motivation, approche personnalisée et 
conciliation travail-famille.  

7 Mesures de reconnaissance en fonction des années de service. Plus de vacances en 
fonction de l’ancienneté. Sessions de préparation à la retraite en début de carrière.  

8 S.O. 

9 Régime de retraite progressif, congé de maladie et flexibilité des horaires de travail 
(accommodations au cas par cas). 

10 S.O. 

11 S.O. 

12 À 55 ans et plus, les travailleurs bénéficient d’une retraite progressive.  

13 S.O. 

14 S.O. 

15 Investir et gérer le talent, la formation, le plan de carrière et le recrutement interne. Il 
faut de la loyauté envers les employés et tout faire pour les rendre heureux. Il y a aussi le 
développement des compétences, l’ancienneté, la reconnaissance (célébration), un style 
de gestion participatif, de bonnes communications et de la responsabilisation (coaching). 

16 Plan de préretraite pour les 55 ans et plus. Avantages sociaux, assurances collectives 
(médicaments), fonds de pension et journées mobiles.  

17 S.O. 
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18.2. Si oui : Ces mesures sont-elles efficaces? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Influence sur les heures de travail et les remboursements de frais d’étude bénéficient 
aux enfants. 

2 S.O. 

3 S.O. 

4 S.O. 

5 S.O. 

6 Oui. 

7 Ne sait pas. 

8 S.O. 

9 Oui. 

10 S.O. 

11 S.O. 

12 Oui. 

13 S.O. 

14 S.O. 

15 Oui, très efficaces.  

16 Oui. 

17 S.O. 
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18.3. Si non : Pourquoi n’avez-vous pas de telles mesures? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 S.O. 

2 Pas eu le temps de me pencher sur la situation. 

3 Ce n’est pas important d’avoir des mesures. 

4 S.O. 

5 Nous n’avons pas un problème de manque de personnel alors nous n’avons pas besoin 
de mesures spécifiques. 

6 S.O. 

7 S.O. 

8 On offre de bonnes conditions de travail. Nos salaires et avantages sociaux sont 
compétitifs.  

9 S.O. 

10 Pas important pour nous.  

11 Pas une préoccupation. Pas un enjeu de l’entreprise.  

12 S.O. 

13 On a tenté de trouver des mesures, mais c’est difficile dans notre secteur d’activité. 

14 À cause du caractère saisonnier de nos emplois forestier. Il permet de réduire les 
heures et le nombre de mois travaillés et cela convient aux 45 ans et plus, mais fait fuir 
les jeunes.  

15 S.O. 

16 S.O. 

17 Pas de réponse. 
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18.4. Si non : Selon vous, quelles seraient les mesures qui favoriseraient le maintien en emploi 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Régime REER modulé en fonction de l’âge (plus l’employé est ancien, plus l’entreprise 
contribue) et approche personnalisée.  

2 Pas de réponse. 

3 Ne sait pas. 

4 Conciliation travail-famille, développement professionnel, conditions de travail. 

5 Qualité de vie et avantages sociaux.  

6 Le télétravail et des heures de travail flexibles. Le travail de nuit est important dans le 
secteur de l’informatique.  

7 S.O. 

8 Je ne sais pas. Ce n’est pas un enjeu. 

9 S.O. 

10 Pas important à 45 ans.  

11 Ne sait pas. 

12 S.O. 

13 Ne sait pas. C’est difficile.  

14 Flexibilité des horaires de travail.  

15 S.O. 

16 Les mesures qui favoriseraient le maintien en emploi ont un lien avec tout ce qui peut 
créer un sentiment d’appartenance.  

17 Pas de réponse. 
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19. Selon vous, quels sont des exemples concrets des meilleures pratiques qui favorisent le 
maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus?  

n
o
 Résumé ou citation 

1 Offrir une permanence et contribution à des incitatifs financiers.  

2 Avantages sociaux, vacances et journées de congé. 

3 Ne sais pas. 

4 Heure, télétravail, accommodations en fonction de particularités personnelles. 

5 Avantages sociaux, heures de travail flexibles et stabilité d’emploi. 

6 L’organisation du travail. 

7 Reconnaissances non pécuniaires (projets et formations) et gestion de carrière. 

8 Je ne sais pas. 

9 Exercices physiques pour garder la forme (étirements, bouger…) et programme de santé 
(exercices et alimentation). 

10 Programme de préretraite, allégement de la tâche et moins d’heures de travail.  

11 Ne sait pas. 

12 Offrir des défis et plus de responsabilités.  

13 Avantages sociaux. Assurances et fonds de pension. 

14 Rémunération et avantages sociaux. Valoriser les emplois en forêt. Les gens de 45 ans 
et plus restent en emploi parce qu’ils n’ont pas le choix financièrement.  

15 Rémunération compétitive.  

16 Pas de réponse. 

17 Organisation du travail – horaire flexible et congés additionnels.  
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20. Quelle pratique pourrait être transférable à d’autres secteurs/régions ou encore à l’échelle 
provinciale pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et 
plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Programme de remboursement des frais d’études, participation au succès de l’entreprise, 
programme de reconnaissance en décernant des diplômes, échelles salariales (congés, 
vacances, REER, etc.) en fonction du style de vie.  

2 Ne sait pas. 

3 Ne sait pas. 

4 Adaptation des conditions de travail en fonction des souhaits personnels. Offrir de 
bonnes conditions de travail et de la conciliation travail-famille. 

5 Fonds de pension et allégement de la tâche.  

6 Temps partagé, meilleurs outils de travail. Faire bénéficier l’employé du pouvoir d’achat 
de l’entreprise. 

7 Pas de réponse. 

8 Payer de bons salaires. Avoir des avantages sociaux : REER, assurances, aide à 
l’éducation, remboursement de formation, activités, santé, etc. 

9 Toutes les mesures sont transférables. (Retraite, flexibilité et santé.) 

10 Programme de préretraite et allégement de la tâche.  

11 Pas de réponse. 

12 Nouveaux défis et stimulation. 

13 Ne sait pas. 

14 Pas de réponse. 

15 Implanter une culture de compétence, c’est rationnel. Formation et développement. 
L’évaluation des performances.  

16 Il faut une approche personnalisée pour gérer les RH. On se doit de valoriser l’individu 
tout en rendant les employeurs plus heureux de le faire (écouter et offrir des solutions 
personnalisées). La flexibilité est importante tout comme la reconnaissance des acquis, la 
formation et le perfectionnement (ex : diplôme symbolique d’acquis pour 25 ans de 
service) ou reconnaissance des acquis par Emploi-Québec.  

17 Ne sait pas.  
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21. Selon votre expérience, quelles mesures favorisant le maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus pourraient avoir des impacts importants? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 S.O. 

2 Ne sait pas. 

3 Ne sait pas. 

4 S.O. 

5 Fonds de pension et allégement de la tâche.  

6 Temps partagé. 

7 Pas de réponse.  

8 Pas de réponse.  

9 Pas de réponse.  

10 Pas de réponse.  

11 Pas de réponse. 

12 Pas de réponse. 

13 Pas de réponse. 

14 Pas de réponse. 

15 Pas de réponse.  

16 Pas de réponse. 

17 Pas de réponse. 
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21.1. Est-ce que les mesures pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs expérimentés 
de 45 ans et plus doivent tenir compte des différences d’âge à l’intérieur de ce groupe? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Non. 

2 Non. 

3 Pas de réponse. 

4 Ne sait pas. 

5 Non. 

6 Non. 

7 Pas de réponse.  

8 Pas de réponse.  

9 Pas de réponse.  

10 Pas de réponse. 

11 Pas de réponse. 

12 Pas de réponse.  

13 Pas de réponse. 

14 Pas de réponse. 

15 Non. 

16 Pas de réponse. 

17 Non. 
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22. Selon vous, quelles mesures ne marchent pas pour maintenir les travailleurs expérimentés 
de 45 ans et plus en emploi? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Pas de réponse. 

2 Pas de réponse. 

3 Ne sait pas. 

4 Ne sait pas. 

5 Ne sait pas. 

6 Ne sait pas. 

7 Pas de réponse.  

8 Pas de réponse.  

9 Il ne faut pas être rigide comme organisation.  

10 Pas de réponse. 

11 Pas de réponse. 

12 Pas de réponse. 

13 Pas de réponse. 

14 Pas de réponse.  

15 Pas de réponse. 

16 Pas de réponse. 

17 Pas de réponse. 
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Objectif 6 : Identifier les contraintes du maintien en emploi 

23. Quelles sont les contraintes du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans 
et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Capacités physiques. Plus de difficultés que les jeunes 18-25. 

2 Ils coûtent plus cher et il y a plus d’absentéisme et de maladies prolongées. 

3 Compressions budgétaires et fluctuations de la demande. Le marché vous force à adapter le nombre 
de vos employés. 

4 Démotivation. 

5 Capacités physiques. 

6 Manque de potentiel d’apprentissage et de mise à jour dans un domaine qui évolue vite. La question 
de la santé aussi. 

7 Ne sais pas trop. Les efforts manuels peut-être, mais pas dans notre secteur d’activité. Sinon, il existe 
des préjugés.  

8 Le contexte économique et la variation de la demande. 

9 La santé des employés due aux exigences physiques des postes qu’ils occupent.  

10 Santé. 

11 Diminution de la force physique et santé globale.  

12 Horaire de travail, changement d’horaire et variabilité des heures.  

13 Les horaires de travail. Partir dans le nord pour un an est difficile pour la conciliation travail-famille. 
Très peu de jours à la maison. 

14 Santé principalement. Moyenne d’âge élevée.  

15 Mauvais style de gestion : pas de possibilité de progrès, pas d’avancement, pas de bonheur, pas de 
contribution.  

16 Le désinvestissement professionnel fait souvent en sorte qu’on doit se départir d’un employé.  

17 Il n’y en a pas.  
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23.1. Les contraintes du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, 
varient-elles selon l’âge à l’intérieur de ce groupe? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Non. 

2 Les coûts augmentent avec l’âge. 

3 Non. 

4 Ne sait pas. 

5 L’enjeu des capacités physiques augmente avec le temps. 

6 Santé + courbe d’apprentissage diminue plus l’âge augmente.  

7 Non. 

8 Non. 

9 Non. 

10 Non. 

11 Oui – Plus le travailleur vieillit, plus les problèmes de santé apparaissent.  

12 Non. 

13 Oui – À 30-40 ans, les déplacements deviennent plus contraignants.  

14 Non. 

15 Non. 

16 Non. 

17 Non. 
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24. D’où proviennent-elles? (superviseur, collègues, gestionnaires, dirigeants, employé, 
industrie, secteur d’activité, clientèle, etc.) 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Les employés, les gestionnaires et les superviseurs peuvent avoir peur des blessures. 
Après ce genre d’événement, il peut être difficile de replacer les employés à un autre 
poste.  

2 Des gestionnaires en fonction de l’augmentation des coûts. 

3 Marché. 

4 Pas de réponse. 

5 Employé et secteur d’activité. 

6 Employé. 

7 Pas de réponse.  

8 Marché. 

9 Employé. 

10 Employé. 

11 Employé. 

12 Employé. 

13 Industrie. 

14  Employé, industrie, secteur d’activité.  

15 Pas de réponse. 

16 Employé. 

17 Pas de réponse. 
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Objectif 7 : Identifier les motivations du maintien en emploi 

25. Quelles sont les motivations du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans 
et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Incitatifs financiers, vacances et congés payés, reconnaissance dans le milieu de travail. 

2 Sécurité financière et accumulation de compétences et d’expérience. 

3 Peu de goût de changement. Les travailleurs de 45 ans et plus veulent des emplois 
stables. 

4 Ne sait pas. 

5 Sécurité d’emploi et sécurité financière. Difficulté à changer de vie et connaissances 
limitées. 

6 Vouloir se dépasser professionnellement, manque de ressources financières et ennui à la 
maison pendant la retraite.  

7 Le sentiment de respect et de compétence au travail. Sinon le salaire et les avantages 
sociaux.  

8 Garder l’expertise, le savoir et les compétences. 

9 Employé : Plaisir de travailler et sentiment d’accomplissement.  
Employeur : Compétences. 

10 Employé : Préparation à la retraite. 
Employeur : Transfert de connaissances. 

11 Bonnes conditions en fonction de l’ancienneté.  

12 Condition de travail, implication et défis.  

13 Salaires, maturité des travailleurs de 45 ans et plus et prudence au travail.  

14 Les seules motivations sont financières. Une minorité a un sentiment d’appartenance.  

15 Reconnaître l’employé c’est la potion magique; c’est la mobilisation intrinsèque. 
« Citoyen de sa propre organisation ».  

16 Le plaisir de travailler, les obligations financières et le désir de petits luxes (petits 
voyages). 

17 Conditions, poste important et revenus stables.  
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25.1 Les motivations du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, 
varient-elles selon l’âge à l’intérieur de ce groupe? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Oui. Les 45-55 recherchent des incitatifs financiers alors que les 55-67 veulent plus de 
qualité de vie.  

2 Non. 

3 Non. 

4 Pas de réponse. 

5 Non. 

6 Non. 

7 Non. 

8 Non. 

9 Non. 

10 Non. 

11 Non. 

12 Non. 

13 Non. 

14 Non. 

15 Non. 

16 Non. 

17 Non. 
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26. D’où proviennent-elles? (superviseur, collègues, gestionnaires, dirigeants, employé, 
industrie, secteur, clientèle, etc.) 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Employé. 

2 Employé. 

3 Employé. 

4 Pas de réponse. 

5 Employé. 

6 Employé. 

7 Pas de réponse.  

8 Pas de réponse.  

9 Employé et gestionnaires. 

10 Employé et gestionnaires. 

11 Employé. 

12 Organisation du travail.  

13 Industrie. 

14 Employé. 

15 Pas de réponse. 

16 Pas de réponse. 

17 Pas de réponse. 
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Autres résultats 

27. Faut-il avoir des mesures spécifiquement conçues pour favoriser le maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Oui, des approches pour l’ergonomie. 

2 Non. 

3 Non. 

4 Pas de réponse. 

5 Pas dans la restauration. 

6 Oui, c’est important. Il faut adapter les tâches à l’individu.  

7 Pas de réponse.  

8 Pas de réponse.  

9 Oui. On n’a pas le choix.  

10 Pas à 45 ans. Seulement à partir de 55.  

11 25 ans à 35 ans sont plus importants dans notre secteur.  

12 Oui. 

13 Pas de réponse. 

14 Pas de réponse. 

15 Ce n’est pas nécessaire. Les 45 ans et plus sont des humains comme les autres. 

16 Il faut avoir des mesures à partir de 55 ans. Mais à partir de 45 ans, la formation est très 
importante pour nous notamment à cause des changements technologiques. Il faut une 
reconnaissance de la formation.  

17 Pas spécifiquement. 
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28. Pourquoi est-il plus difficile pour les employés expérimentés de 45 ans et plus de rester en 
emploi ou de garder leur emploi? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Mise à jour des compétences à partir de 50 ans. Ils suivent moins de formations pour 
s’ajuster à l’évolution de la technologie. 

2 Ce n’est pas si vrai. Il n’y a pas de problème à 45 ans. C’est plus vers 58 ans.  

3 Pas de réponse. 

4 Pas de réponse. 

5 Pas de réponse. 

6 Pas de réponse. 

7 Pas de réponse.  

8 Pas de réponse.  

9 Pas de réponse.  

10 Pas de réponse. 

11 Pas de réponse. 

12 Pas de réponse. 

13 Pas de réponse. 

14 La santé des travailleurs. La population est de moins en moins en forme. Il faudrait 
prévenir plutôt que guérir.  

15 C’est le style de gestion qui décide de la rétention des employés. 

16 Pas de réponse. 

17 Pas de réponse. 
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29. Pourquoi les employeurs licencient-ils les employés expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 C’est une question de compétences et de polyvalence.  

2 Pas de réponse. 

3 Pas de réponse. 

4 Pas de réponse. 

5 Pas de réponse. 

6 Je ne comprends pas pour mon secteur. Sinon, c’est à cause du travail physique dans 
d’autres secteurs.  

7 Pas de réponse.  

8 Pas de réponse.  

9 Pas de réponse.  

10 Pas de réponse. 

11 Pas de réponse. 

12 Ne sait pas. 

13 Pas de réponse.  

14 Ils coûtent trop cher à entretenir. Plus haut taux d’absentéisme au travail à cause des 
conditions de santé en déclin.  

15 Style de gestion. 

16 Le coût de cette main-d’œuvre, la compétitivité mondiale, la situation de l’économie et le 
modèle capitaliste.  

17 Pas de réponse. 
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30. C’est quoi le problème avec les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

n
o
 Résumé ou citation 

1 Pas de réponse. 

2 Pas de réponse. 

3 Pas de réponse. 

4 Pas de réponse. 

5 Pas de réponse. 

6 Pas de réponse. 

7 Pas de réponse.  

8 Pas de réponse.  

9 Pas de réponse.  

10 Pas de réponse.  

11 Pas de réponse.  

12 Pas de réponse.  

13 Pas de réponse. 

14 Pas de réponse. 

15 Pas de réponse.  

16 Pas de réponse.  

17 Pas de réponse. 
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10.B.4 Analyses thématiques des résultats détaillés des entrevues en profondeur 

Q14 – attentes 

n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

4 Attente : Avantages sociaux plus que les jeunes. 
Avantages sociaux et 
retraite     

17 Attentes : régimes de retraite, flexibilité, congés. Avantages sociaux et 
retraite 

Qualité de vie, 
vacances et 
flexibilité   

6 

Attentes : Ils veulent exploiter leur pleine capacité 
et aller vers de nouveaux défis. Ils veulent faire de 
la formation. Également, ils veulent des avantages 
sociaux (vacances, horaires flexibles, assurances 
collectives). Défi et formation 

Avantages sociaux 
et retraite 

Qualité de 
vie, 
vacances et 
flexibilité 

10 
Attentes. : Travail motivant, compétences et 
reconnaissance.  Défi et formation 

Respect/confiance 
et reconnaissance   

2 
Attentes. : Vacances, journées de maladie et 
qualité de vie. 

Qualité de vie, 
vacances et flexibilité     

8 Attentes. : Travail de jour et stabilité personnelle.  
Qualité de vie, 
vacances et flexibilité Stabilité d'emploi   

9 
Attentes : Moins d’heures de travail et horaires 
flexibles.  

Qualité de vie, 
vacances et flexibilité     

1 
Attentes. : Avancement salarial (stagnation après 
trois ans pour tous) et remboursement des frais de 
scolarité pour les enfants. 

Salaire et avantages 
financiers     

5 
Attentes : Respect, confiance et salaires 
compétitifs. 

Salaire et avantages 
financiers 

Respect/confiance 
et reconnaissance   

12 Attentes : Qualité de vie et conditions de travail. Salaire et avantages 
financiers 

Qualité de vie, 
vacances et 
flexibilité   

3 
Attentes : Emplois stables, avantages sociaux, 
fonds de pension. Stabilité d'emploi 

Avantages sociaux 
et retraite   

7 
Attentes : Qu’ils continuent à travailler, possibilité 
de télétravail et diminution des heures de travail. 

Stabilité d'emploi 

Qualité de vie, 
vacances et 
flexibilité   

13 Attentes : Stabilité et plan de retraite. 
Stabilité d'emploi 

Avantages sociaux 
et retraite   

16 Attente : Stabilité. Stabilité d'emploi     

14 
Attentes : Scolarité minimum (secondaire V) et 
expérience si possible.       
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Q14 – préoccupations 

n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 

12 Préoccupation : Conditions de travail Conditions de travail   

1 Préoccupation : Consolidation travail-famille.  Qualité de vie   

5 
Préoccupations : Qualité de vie, sécurité d’emploi, viabilité 
et sécurité financière. 

Qualité de vie 

Stabilité 
(emploi et 
financière) 

4 Préoccupation : La retraite. Retraite   

10 Préoccupation : Préparation à la retraite.  Retraite   

9 Préoccupation : Santé. Santé   

14 
Préoccupations : Santé et un degré acceptable d’éducation 
(beaucoup de personnes illettrées dans la région).  Santé   

2 Préoccupation : Demeurer dans l’entreprise. 
Stabilité (emploi et 
financière)   

6 Préoccupation : Sécurité d’emploi. 
Stabilité (emploi et 
financière)   

13 
Préoccupations : Stabilité et postes non permanents (aux 
dépens de l’exploration minière). 

Stabilité (emploi et 
financière)   

15 
Préoccupation : Stabilité de l’emploi, reconnaissance, 
perte d’emploi. 

Stabilité (emploi et 
financière)   

16 
Préoccupation : La crainte de perdre leur emploi en 
fonction de la crise que connait le secteur forestier.  

Stabilité (emploi et 
financière)   
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Q15 – attentes 

n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

1 
Attentes : Plus de disponibilité et moins 
d’absentéisme.  

Disponibilité et 
stabilité     

13 Attente : Stabilité personnelle. 
Disponibilité et 
stabilité     

4 

Attentes : Mettre leur expertise au profit des 
jeunes en proposant leur soutien et en 
faisant preuve de proactivité et de 
leadership.  Expérience Mentorat   

7 
Attentes : Connaissances à partager et à 
transmettre aux plus jeunes et à l’entreprise. Expérience Mentorat   

10 
Attentes : Accomplir le travail et contribution 
en fonction de l’expérience. Expérience     

17 Attentes : Expérience et stabilité. 
Expérience 

Disponibilité 
et stabilité   

9 
Attentes : Même que les autres sauf peut-
être pour ce qui est de l’implication.  

Implication et 
accomplissement     

8 
Attente : On veut une identification à 
l’entreprise. 

Loyauté et 
continuité     

6 
Attentes : Mentors pour les jeunes et leaders 
positifs. Mentorat     

12 
Attentes : Expérience, former les plus jeunes, 
maturité, sérieux et transfert de 
connaissances. Mentorat Expérience 

Disponibilité 
et stabilité 

15 
Attentes : Transfert de connaissances, 
mentorat, préserver la culture de 
l’entreprise. Mentorat 

Loyauté et 
continuité   

16 Attentes : Mentorat, formation. Mentorat     
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Q15 – préoccupations 

n
o
 Résumé Catégorie 1 

4 
Préoccupations : Désengagement, départs et possibilité d’aller 
travailler ailleurs.  

Loyauté de l'employé et 
perte d'expertise 

6 
Préoccupation : Départ des employés intéressants et rareté de 
la main-d’œuvre dans notre secteur.  

Loyauté de l'employé et 
perte d'expertise 

8 Préoccupations : Reconnaissance et appartenance à développer.  
Loyauté de l'employé et 
perte d'expertise 

15 
Préoccupations : Perte de l’employé, perte de connaissance et 
perte de productivité. 

Loyauté de l'employé et 
perte d'expertise 

1 
Préoccupations : Mise en place d’un programme d’évaluation 
physique et d’ergonomie.  

Santé et capacités 
physiques 

3 Préoccupation : Capacités physiques. 
Santé et capacités 
physiques 

5 Préoccupation : Diminution des capacités physiques. 
Santé et capacités 
physiques 

9 Préoccupations : Maladie du dos et santé en général.  
Santé et capacités 
physiques 

9 Préoccupation : Santé. 
Santé et capacités 
physiques 

13 Préoccupation : Capacité physique à partir de 45 ans et plus. 
Santé et capacités 
physiques 

16 Préoccupations : La santé. Il faut les valoriser dans l’entreprise.  
Santé et capacités 
physiques 

7 Préoccupation : Non.   

12 Préoccupation : Non.   
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Q17.1 – explication importance 

n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 

2 
J’ai besoin de cette main-d’œuvre pour sa fiabilité 
et sa compétence. 

Assurer une 
stabilité/loyauté 

Préserver 
l'expertise/compétenc
es 

3 On ne veut pas trop de fluctuations. 
Assurer une 
stabilité/loyauté   

13 Stabilité et compétence de l’entreprise. Assurer une 
stabilité/loyauté 

Préserver 
l'expertise/compétenc
es 

15 
Pour la stabilité de l’entreprise, nous investissons 
dans nos gens.  

Assurer une 
stabilité/loyauté 

Préserver des 
investissements en 
formation 

16 

Les 45 ans et plus sont disponibles. Il y a moins 
d’absentéisme et plus de stabilité personnelle. Ils 
ont une vision de la vie plus appliquée et sont plus 
fidèles.  

Assurer une 
stabilité/loyauté   

17 
Ce sont des gens importants. Il faut investir dans 
ces employés. 

Assurer une 
stabilité/loyauté   

14 
Je les embauche pour qu’ils transmettent leur 
expérience et leur connaissance (compagnonnage). 
À 45 ans tu es encore très fonctionnel.  

Partager des expertises et 
des compétences   

8 On investit dans la formation. 
Préserver des 
investissements en 
formation   

1 
On ne veut pas que l’expertise parte dans un 
contexte de rareté de la main-d’œuvre. 

Préserver 
l'expertise/compétences   

4 
Nous avons besoin d’expérience dans les secteurs 
clés.  

Préserver 
l'expertise/compétences   

6 
Nous avons besoin de leur expérience en 
informatique.  

Préserver 
l'expertise/compétences   

7 Expérience et partage des compétences. Préserver 
l'expertise/compétences 

Partager des 
expertises et 
compétences 

9 
Garder les compétences et maintien du climat de 
l’équipe.  

Préserver 
l'expertise/compétences   

11 
Pénurie de main-d’œuvre dans notre secteur 
d’activité.  

Préserver 
l'expertise/compétences   

12 Expérience et connaissance. 
Préserver 
l’expertise/compétences   

5 C’est important.     

10 Seulement à partir de 55 ans.      
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Q19 – exemples concrets 

n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

6 L’organisation du travail. 
Adapter l'organisation du 
travail     

17 
Organisation du travail – horaire flexible et 
congés additionnels.  Adapter l'organisation du 

travail 

Permettre des 
horaires flexibles et 
l'allégement des 
tâches 

Offrir des 
vacances et 
des congés 

7 
Reconnaissances non pécuniaires (projets et 
formations) et gestion de carrière. 

Développer un 
programme de 
reconnaissance 

Développer des 
plans de carrière   

9 
Exercices physiques pour garder la forme 
(étirements, bouger…) et programme de 
santé (exercices et alimentation). 

Développer un 
programme santé     

12 Offrir des défis et plus de responsabilités.  
Offrir des défis et des 
responsabilités     

2 
Avantages sociaux, vacances et journées de 
congé. 

Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux 

Offrir des vacances 
et des congés   

5 
Avantages sociaux, heures de travail 
flexibles et stabilité d’emploi. 

Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux 

Offrir un emploi 
stable   

13 
Avantages sociaux. Assurances et fonds de 
pension. 

Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux     

14 

Rémunération et avantages sociaux. 
Valoriser les emplois en forêt. Les gens de 45 
ans et plus restent en emploi parce qu’ils 
n’ont pas le choix financièrement.  

Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux     

15 Rémunération compétitive.  
Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux     

1 
Offrir une permanence et contribution à des 
incitatifs financiers.  

Offrir un emploi stable 

Offrir des incitatifs 
financiers/avantage
s sociaux   

4 
Heure, télétravail, accommodations en 
fonction de particularités personnelles. 

Permettre des horaires 
flexibles et l'allégement 
des tâches     

10 
Programme de préretraite, allégement de la 
tâche et moins d’heures de travail.  

Permettre des horaires 
flexibles et l'allégement 
des tâches     

3 Ne sais pas.       

8 Je ne sais pas.       

11 Ne sait pas.       

16 Pas de réponse.       

Q20 – exemples transférables 
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n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

4 

Adaptation des conditions de travail en fonction 
des souhaits personnels. Offrir de bonnes 
conditions de travail et de la conciliation travail-
famille. 

Adaptation du travail 
en fonction des 
besoins personnels 

Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux     

16 

Il faut une approche personnalisée pour gérer les 
RH. On se doit de valoriser l’individu tout en 
rendant les employeurs plus heureux de le faire 
(écouter et offrir des solutions personnalisées. La 
flexibilité est importante tout comme la 
reconnaissance des acquis, la formation et le 
perfectionnement, ex. : diplôme symbolique 
d’acquis pour 25 ans de service) ou 
reconnaissance des acquis par Emploi-Québec.  

Adaptation du travail 
en fonction des 
besoins personnels 

Développer des 
programmes de 
reconnaissance 

Offrir des 
formations   

12 Nouveaux défis et stimulation. 
Offrir des défis et des 
stimulations       

15 
Implanter une culture de compétence, c’est 
rationnel. Formation et développement. 
L’évaluation des performances.  Offrir des formations       

1 

Programme de remboursement des frais d’étude, 
participation au succès de l’entreprise, 
programme de reconnaissance en décernant des 
diplômes, échelles salariales (congés, vacances, 
REER, etc.) en fonction du style de vie.  

Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux 

Offrir un programme 
d'actions 

Développer des 
programmes de 
reconnaissance 

Adaptation 
du travail en 
fonction des 
besoins 
personnels 

5 Fonds de pension et allègement de la tâche.  

Offrir des incitatifs financiers/avantages sociaux 

Réduction des heures 
de travail et 
allègement de la 
tâche     

8 

Payer de bons salaires. Avoir des avantages 
sociaux : REER, assurances, aide à l’éducation, 
remboursement de formation, activités, santé, 
etc. 

Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux 

Offrir des activités 
sociales 

Offrir des 
programmes de 
santé   

9 
Toutes les mesures sont transférables. (Retraite, 
flexibilité et santé.) 

Offrir des incitatifs financiers/avantages sociaux 

Adaptation du travail 
en fonction des 
besoins personnels 

Offrir des 
programmes de 
santé   

6 
Temps partagé, meilleurs outils de travail. Faire 
bénéficier l’employé du pouvoir d’achat de 
l’entreprise. 

Réduction des heures 
de travail et 
allègement de la 
tâche 

Offrir des incitatifs 
financiers/avantages 
sociaux     

10 
Programme de préretraite et allégement de la 
tâche.  

Réduction des heures de travail et allègement de la 
tâch
e       

2 Ne sait pas.         

3 Ne sait pas.         

7 Pas de réponse.         

11 Pas de réponse.         

13 Ne sait pas.         

14 Pas de réponse.         

17 Ne sait pas.          
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Q23 – contraintes 

no Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

1 
Capacités physiques. Plus de difficultés que les 
jeunes 18-25. Capacité et santé physique     

5 Capacités physiques. Capacité et santé physique     

9 
La santé des employés due aux exigences 
physiques des postes qu’ils occupent.  Capacité et santé physique     

10 Santé. Capacité et santé physique     

11 
Diminution de la force physique et santé 
globale.  Capacité et santé physique     

14 Santé principalement. Moyenne d’âge élevée.  Capacité et santé physique     

3 
Compressions budgétaires et fluctuations de la 
demande. Le marché vous force à adapter le 
nombre de vos employés. Contexte économique     

8 
Le contexte économique et la variation de la 
demande. Contexte économique     

2 
Ils coutent plus cher et il y a plus d’absentéisme 
et de maladies prolongées. 

Coût de la main-d'œuvre 
expérimentée Absentéisme 

Capacité et 
santé 
physique 

12 
Horaire de travail, changement d’horaire et 
variabilité des heures.  Horaire du travail     

13 
Les horaires de travail. Partir dans le nord pour 
un an est difficile pour la conciliation travail-
famille. Très peu de jours à la maison. Horaire du travail     

6 
Manque de potentiel d’apprentissage et de 
mise à jour dans un domaine qui évolue vite. La 
question de la santé aussi. 

Manque de capacité 
d'apprentissage     

4 Démotivation. 
Manque de motivation et 
de bonheur et le 
désinvestissement     

16 
Le désinvestissement professionnel fait souvent 
en sorte qu’on doit se départir d’un employé.  

Manque de motivation et 
de bonheur et le 
désinvestissement     

7 
Ne sais pas trop. Les efforts manuels peut-être, 
mais pas dans notre secteur d’activité. Sinon, il 
existe des préjugés.  Préjugés     

15 
Mauvais style de gestion : pas de possibilité de 
progrès, pas d’avancement, pas de bonheur, 
pas de contribution.  

Style de gestion 
Manque de possibilité 
de progrès 

Manque de 
motivation 
et de 
bonheur et 
le 
désinvestiss
ement 

17 Il n’y en a pas.        
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Q24 – provenance des contraintes 

n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 

Catégorie
 3 

1 

Les employés, les gestionnaires et les 
superviseurs peuvent avoir peur des 
blessures. Après ce genre d’événement, il 
peut être difficile de replacer les 
employés à un autre poste.  Employé 

Superviseur ou 
gestionnaire   

5 Employé et secteur d’activité. 
Employé 

Secteur 
d'activité/industrie   

6 Employé. Employé     

9 Employé. Employé     

10 Employé. Employé     

11 Employé. Employé     

12 Employé. Employé     

14 Employé, industrie, secteur d’activité.  
Employé 

Secteur 
d'activité/industrie   

16 Employé. Employé     

3 Marché. Marché     

8 Marché. Marché     

13 Industrie. 
Secteur 
d'activité/industrie     

2 
Des gestionnaires en fonction de 
l’augmentation des coûts. 

Superviseur ou 
gestionnaire     

4 Pas de réponse.       

7 Pas de réponse.        

15 Pas de réponse.       

17 Pas de réponse.       
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Q25 – motivations 

n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

6 
Vouloir se dépasser professionnellement, 
manque de ressources financières et ennui à la 
maison pendant la retraite.  

Avancement, plaisir et 
dépassement professionnel 

Salaire, incitatifs et besoins 
financiers   

9 
Employé : Plaisir de travailler et sentiment 
d’accomplissement.  

Avancement, plaisir et 
dépassement professionnel 

Reconnaissance et 
sentiment 
d'accomplissement   

16 
Le plaisir de travailler, les obligations 
financières et le désir de petits luxes (petits 
voyages). 

Avancement, plaisir et 
dépassement professionnel 

Salaire, incitatifs et besoins 
financiers   

8 
Garder l’expertise, le savoir et les 
compétences. 

Préservation et transfert des 
compétences (employeur)     

9 Employeur : Compétences. 
Préservation et transfert des 
compétences (employeur)     

10 Employeur : Transfert de connaissances. 
Préservation et transfert des 
compétences (employeur)     

7 
Le sentiment de respect et de compétence au 
travail. Sinon le salaire et les avantages 
sociaux.  

Reconnaissance et sentiment 
d'accomplissement     

15 
Reconnaître l’employé c’est la potion magique; 
c’est la mobilisation intrinsèque. « Citoyen de 
sa propre organisation ».  

Reconnaissance et sentiment 
d'accomplissement     

1 
Incitatifs financiers, vacances et congés payés, 
reconnaissance dans le milieu de travail. Salaire, incitatifs et besoins 

financiers Vacances et congés 

Reconnaissanc
e et sentiment 
d'accomplisse
ment 

2 
Sécurité financière et accumulation de 
compétences et d’expérience. 

Salaire, incitatifs et besoins 
financiers 

Avancement, plaisir et 
dépassement 
professionnel   

10 Employé : Préparation à la retraite. 
Salaire, incitatifs et besoins 
financiers     

11 Bonnes conditions en fonction de l’ancienneté.  
Salaire, incitatifs et besoins 
financiers     

12 Condition de travail, implication et défis.  
Salaire, incitatifs et besoins 
financiers     

13 
Salaires, maturité des travailleurs de 45 ans et 
plus et prudence au travail.  

Salaire, incitatifs et besoins 
financiers     

14 
Les seules motivations sont financières. Une 
minorité a un sentiment d’appartenance.  

Salaire, incitatifs et besoins 
financiers     

17 Conditions, poste important et revenus stables.  Salaire, incitatifs et besoins 
financiers 

Reconnaissance et 
sentiment 
d'accomplissement   

3 
Peu de goût de changement. Les travailleurs de 
45 ans et plus veulent des emplois stables. 

Stabilité de l'emploi/peu de 
motivation à changer l'emploi     

5 
Sécurité d’emploi et sécurité financière. 
Difficulté à changer de vie et connaissances 
limitées. 

Stabilité de l'emploi/peu de 
motivation à changer l'emploi 

Manque de compétences 
pour aller ailleurs   

4 Ne sait pas.       
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Q26 – provenance des motivations 

n
o
 Résumé Catégorie 1 Catégorie 2 

1 Employé. Employé   

2 Employé. Employé   

3 Employé. Employé   

5 Employé. Employé   

6 Employé. Employé   

9 Employé et gestionnaires. Employé Gestionnaire 

10 Employé et gestionnaires. Employé Gestionnaire 

11 Employé. Employé   

14 Employé. Employé   

13 Industrie. Industrie   

12 Organisation du travail.  Organisation du travail   

4 Pas de réponse.     

7 Pas de réponse.      

8 Pas de réponse.      

15 Pas de réponse.     

16 Pas de réponse.     

17 Pas de réponse.     
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10.B.5 Guide d’entrevue des entrevues en profondeur 

 

Identification du répondant 

Nom  

Titre  

Âge  

Organisation  

Chiffre d’affaires  

Nombre d’employés  

Secteur d’activité  

Syndicat  

Proportion travailleurs (45 
et +) 

 

No de téléphone  

Date et heure de l’entrevue  

Courriel  

No de l’entrevue  

Commentaires 
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Bonjour, mon nom est Michael Jungbauer. J’aimerais parler avec Monsieur/Madame 
____________________. 

 

Section 1 : Introduction 
2 minutes 

 
Bonjour Monsieur/Madame _________________. Mon nom est Michael Jungbauer du Cabinet 
de relations publiques et de communication Nadeau Bellavance. Nous travaillons avec le 
Comité consultatif 45 ans et plus dans une démarche de consultation des partenaires du travail 
(directions régionales et comités sectoriels de la main-d’œuvre), des spécialistes en ressources 
humaines et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. Le but de la consultation est 
d’obtenir des pistes de réflexion quant au maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 
45 ans et plus et de préparer un congrès national pour identifier les meilleures pratiques et des 
plans d’action pour maintenir les travailleurs âgés de 45 ans et plus en emploi. 
 
Je vous approche aujourd’hui pour profiter de votre expérience dans le domaine des ressources 
humaines. Vous avez été identifié comme étant un des leaders en gestion des ressources 
humaines qui applique les meilleures pratiques. Ainsi, vos opinions et vos avis sont importants 
dans notre démarche et nous souhaitons les intégrer dès le début de la consultation dans les 
réflexions. 
 
J’aimerais aborder les thématiques suivantes avec vous : 

I. L’importance de l’enjeu du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et 
plus; 

II. Les mesures existantes et les meilleures pratiques pour le maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus; 

III. Les contraintes du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus; 

IV. Les motivations qui incitent le maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans 
et plus; 

Le tout prendra environ 15 minutes. Avez-vous 15 minutes à m’accorder maintenant? 

 OUI  

 NON 

Tous vos commentaires seront traités de façon strictement confidentielle et seront traités de 
façon agrégée. Ainsi, il sera impossible d’associer vos commentaires à votre personne. 
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Section 2 : Comparaison, méthodes de gestion et préoccupations 
10 minutes 

 

Pour répondre aux questions suivantes, veuillez choisir parmi les options suivantes : en dessous 
des attentes, conforme aux attentes, au-dessus des attentes 

10. Par rapport aux autres groupes d’âge… : 

10.1. Comment évaluez-vous la contribution des travailleurs expérimentés de 45 ans et 
plus? (Résultats par rapport aux attentes – dépassement des objectifs) 

en dessous des attentes conforme aux attentes au-dessus des attentes 

   

 

10.1.1. Parmi le groupe des travailleurs de 45 ans et plus, existe-t-il des différences 
quant à la contribution en fonction de l’âge? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

10.2. Comment évaluez-vous le sentiment d’appartenance et l’engagement des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

en dessous des attentes conforme aux attentes au-dessus des attentes 

   

 
10.2.1. Parmi le groupe des travailleurs de 45 ans et plus, existe-t-il des différences 

quant au sentiment d’appartenance et à l’engagement en  fonction de l’âge? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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10.3. Comment évaluez-vous les compétences des travailleurs expérimentés de 45 ans 
et plus? 

en dessous des attentes conforme aux attentes au-dessus des attentes 

   

 

10.3.1. Parmi le groupe des travailleurs de 45 ans et plus, existe-t-il des différences 
quant aux compétences, et ce, en fonction de l’âge? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

11. Mesurez-vous les caractéristiques des 45 ans et plus (sondages organisationnels, etc.)? 

 OUI 

 NON 

11.1. Si oui : Quels sont les caractéristiques ou les différences des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus par rapport aux employés des autres groupes 
d’âge? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

12. Avez-vous des processus administratifs qui varient en fonction de l’âge de vos employés 
présents et futurs? 

 OUI 

 NON 
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12.1. Si oui : lesquels? (accueil, intégration, maintien) 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

13. Avez-vous un plan de gestion de carrière/plan de relève? 

 OUI 

 NON 

 

13.1. Si oui, inclut-il les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

14. Quelle est votre perception des attentes et des préoccupations des employés expérimentés 
de 45 ans et plus? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

14.1. Parmi le groupe des travailleurs de 45 ans et plus, percevez-vous des attentes et 
des préoccupations différentes, et ce, en fonction de l’âge du travailleur? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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15. Quelles sont vos attentes et vos préoccupations concernant les employés expérimentés de 
45 ans et plus? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

15.1. Vos attentes et vos préoccupations concernant les employés expérimentés de 45 
ans et plus, varient-elles à l’intérieur de ce groupe, et ce, en fonction de l’âge? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Section 3 : Identification de l’importance, des mesures, des contraintes et des motivations 
du maintien en emploi 
10 minutes 

 

16. Le maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, est-ce important 
pour vous? 

 Oui 

 Non 

Pour répondre à la question suivante, veuillez vous référer à une échelle de 1 à 10 (1 n’étant 
pas du tout important et 10 étant extrêmement important) 

17. Quel niveau d’importance attribuez-vous au maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus? 

Pas du tout important  Extrêmement important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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17.1. Pourquoi avez-vous attribué ce niveau d’importance? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

17.2. Ce niveau d’importance que vous avez attribué au maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, varie-t-il à l’intérieur de ce groupe, et 
ce, en fonction de l’âge? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

18. Avez-vous de mesures spécifiques pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus? 

 Oui 

 Non 

 

18.1. Si oui : Quelles sont ces mesures? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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18.2. Si oui : Ces mesures sont-elles efficaces? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

18.3. Si non : Pourquoi n’avez-vous pas de telles mesures? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

18.4. Si non : Selon vous, quelles seraient les mesures qui favoriseraient le maintien en 
emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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19. Selon vous, quels sont des exemples concrets des meilleures pratiques qui favorisent le 
maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus?  

 
Au besoin : citer les catégories suivantes pour faciliter l’échange 

 Dotation (analyse des postes dans le processus d’accueil et d’intégration); 

 Organisation du travail (horaires, adaptation du milieu du travail, etc.); 

 Formation; 

 Rémunération; 

 Évaluation du rendement; 

 SST. 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

20. Quelle pratique pourrait être transférable à d’autres secteurs/régions ou encore à l’échelle 
provinciale pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et 
plus? 

Commentaire : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

RELANCER POUR APPROFONDIR 

21. Selon votre expérience, quelles mesures favorisant le maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus pourraient avoir des impacts importants? 

Commentaire : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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21.1. Est-ce que les mesures pour favoriser le maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus doivent tenir compte des différences d’âge à 
l’intérieur de ce groupe? 

Commentaire : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

22. Selon vous, quelles mesures ne marchent pas pour maintenir les travailleurs expérimentés 
de 45 ans et plus en emploi? 

Commentaire : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

23. Quelles sont les contraintes du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans 
et plus? 

Commentaire : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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23.1. Les contraintes du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et 
plus, varient-elles selon l’âge à l’intérieur de ce groupe? 

Commentaire : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

24. D’où proviennent-elles? (superviseur, collègues, gestionnaires, dirigeants, employé, 
industrie, secteur d’activité, clientèle, etc.) 

Commentaire : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

25. Quelles sont les motivations du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans 
et plus? 

Commentaire : 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

25.1. Les motivations du maintien en emploi des travailleurs expérimentés de 45 ans et 
plus, varient-elles selon l’âge à l’intérieur de ce groupe? 

Commentaire : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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26. D’où proviennent-elles? (superviseur, collègues, gestionnaires, dirigeants, employé, 
industrie, secteur, clientèle, etc.) 

Commentaire : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 Au besoin : Questions supplémentaires 

27. Faut-il avoir des mesures spécifiquement conçues pour favoriser le maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

Commentaire :__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

28. Pourquoi est-il plus difficile pour les employés expérimentés de 45 ans et plus de rester en 
emploi ou de garder leur emploi? 

Commentaire :__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

29. Pourquoi les employeurs licencient-ils les employés expérimentés de 45 ans et plus? 

Commentaire :__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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30. C’est quoi le problème avec les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

Commentaire :__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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10.C Résultats détaillés de la tournée 

 

Les principaux résultats de l’analyse de la tournée régionale sont présentés sur les prochaines 
pages, et ce, en fonction des objectifs de recherche. 

Vous trouverez donc pour chaque objectif de recherche une analyse thématique des sujets qui 
ont été abordés lors des rencontres. L’existence de chaque thématique qui a été abordée lors 
de cinq rencontres ou plus est justifiée par des citations. Les citations indiquées sont 
représentatives des discussions et résument la signification des thématiques. La totalité des 
citations, incluant les citations qui se rattachent à des catégories qui ont été abordées lors de 
quatre rencontres ou moins, peuvent être appréciées dans les annexes.  
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10.C.1 Les rencontres effectuées lors de la tournée  

N
o
 Date de la rencontre CRPMT/CSMO/CC 

1 19– avr -12 CRPMT Côte-Nord 

2 07– mai -12 CRPMT Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 

3 10– mai -12 CRPMT Mauricie 

4 10– mai -12 CRPMT Laval 

5 16– mai -12 CRPMT Chaudière-Appalaches 

6 15– mai -12 CRPMT Capitale nationale 

7 23– mai -12 CRPMT Laurentides 

8 11– juin -12 CSMO Horticulture 

9 24– mai -12 CSMO Soins personnels 

10 25– mai -12 CSMO Textile 

11 30– mai -12 CRPMT Lanaudière 

12 06– juin -12 CSMO Aérospatiale 

13 14– juin -12 CRPMT Montérégie 

14 01– juin -12 CC Femmes en développement de la main-d’œuvre 

15 29– mai -12 CRPMT Saguenay-Lac-Saint-Jean 

16 12– juin -12 CSMO Transformation alimentaire 

17 31– mai -12 CSMO Fabrication métallique industrielle 

18 15– juin -12 CRPMT Estrie 

19 13– juin -12 CSMO Transport routier 

20 20– juin -12 CSMO Commerce de détail 

21 20– juin -12 CRPMT Montréal 

22 19– juin -12 CRPMT Outaouais 

23 07– juin -12 CRPMT Centre du Québec 

24 21– juin -12 CSMO Économie Sociale 

25 06– juin -12 CC Clientèle judiciarisée 

26 21– juin -12 CSMO Caoutchouc 

27 14– juin -12 CRPMT Abitibi-Témiscamingue 

28 20– juin -12 CRPMT Bas-Saint-Laurent 

29 31– mai -12 CSMO Culture 
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Mentionnons que nous avons rencontré cinq autres groupes le 12 septembre à Montréal dans 
une seule rencontre. Cette rencontre a eu lieu après l’analyse des résultats des rencontres 
identifiées à la page précédente. Ainsi, les discussions de la rencontre du 12 septembre avec les 
groupes suivants ne font pas partie de l’analyse présentée dans ce document. 
 

 CSMO Chimie, Pétrochimie et raffinage Montréal; 
 CSMO Communication Graphique; 
 CSMO Industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine; 
 CSMO Pêches maritimes; 
 CSMO Production agricole. 

 
10.C.2 Synthèse des résultats de la tournée 

 Lors de la tournée 29 groupes ont été rencontrés. Ces rencontres ont permis de 
transcrire 1 159 résumés ou citations. La catégorisation des transcriptions a produit 118 
catégories, dont 64 catégories sont associées à 5 résumés ou citations ou plus. C’est sur 
la base des 64 catégories les plus importantes que l’analyse globale des rencontres a été 
effectuée. Ce sommaire est structuré en fonction des objectifs de recherche et 
représente les opinions des participants lors des rencontres. 

Objectif 1 : Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des travailleuses 
et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

 Le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et 
plus est évalué comme étant un enjeu important. Toutefois, l’importance peut 
dépendre de plusieurs facteurs. L’analyse a produit plus de catégories qui traitent de 
l’importance du maintien selon le point de vue de l’entreprise que de catégories selon le 
point de vue des employés. Globalement, les catégories qui expliquent l’importance 
selon le point de vue de l’entreprise ont également été présentes dans un plus grand 
nombre de groupes. Il est donc cohérent de se questionner sur l’importance ou encore 
la complexité de l’enjeu du maintien pour les entreprises et pour les employés. L’enjeu 
de la conservation et du transfert des connaissances s’est révélé comme étant un 
facteur extrêmement important selon le point de vue des entreprises. Le contexte 
semble également jouer un rôle important dans l’évaluation de l’importance de l’enjeu 
du maintien ainsi que l’âge des travailleuses et des travailleurs expérimentés. 

 Les participants aux rencontres ont attribué le degré d’importance relativement 
élevée de 8,44 sur 10 à l’enjeu du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 

 L’importance de l’enjeu peut être abordée selon deux points de vue, soit selon 
l’importance du maintien pour l’entreprise et en fonction de l’importance du 
maintien pour l’employé. 
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 Lors des discussions, les participants ont expliqué l’importance du maintien 
pour l’entreprise entre autres en évoquant : 

 l’importance de garder l’expertise (23 rencontres sur 29); 

 l’importance de transférer l’expertise et les connaissances (22 
rencontres sur 29); 

 l’importance dans le contexte de la pénurie de la main-d’œuvre 
(14 rencontres sur 29); 

 la performance des travailleurs expérimentés (13 rencontres sur 29); 

 les connaissances des travailleurs expérimentés (7 rencontres sur 29); 

 l’importance pour l’équilibre de l’entreprise (10 rencontres sur 29). 

 L’importance du maintien a aussi pu être expliquée en tenant compte du point 
de vue de l’employé, soit en mentionnant : 

 l’importance pour la stabilité financière et la stabilité d’emploi des 
travailleurs (7 rencontres sur 29); 

 l’importance pour l’équilibre personnel (6 rencontres sur 29). 

 Globalement le point de vue de l’entreprise quant à l’enjeu du maintien a pris 
plus de place dans les discussions et semble donc être un sujet de préoccupation 
important des participants. 

 Plus particulièrement, la conservation et le transfert des expertises et des 
connaissances des travailleurs expérimentés semblent être un facteur important 
derrière l’évaluation élevée de l’importance de l’enjeu du maintien. 

 Encore en relation avec l’importance de l’enjeu, les participants aux discussions 
ont identifié certaines variables qui influencent l’importance du maintien. Selon 
les discussions, le degré d’importance peut aussi varier en fonction : 

 du type d’emploi ou du secteur d’activité (15 rencontres sur 29); 

 de l’âge de la travailleuse ou du travailleur expérimenté (pas ou moins 
important pour les jeunes travailleurs expérimentés) (14 rencontres sur 
29); 

 de la décision personnelle de l’employé (12 rencontres sur 29). 

 L’importance du maintien semble donc dépendre du contexte d’emploi et de la 
décision personnelle de l’employé et être moins important pour les travailleurs 
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expérimentés ayant un âge proche de 45 ans. Près de la moitié des groupes ont 
évoqué que le maintien n’est pas moins important pour les travailleuses et les 
travailleurs expérimentés que pour les jeunes travailleurs. 

Objectif 2 : Identifier les mesures qui favorisent le maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

 L’organisation du travail et les pratiques en ressources humaines sont des axes 
privilégiés d’interventions afin de mesures répandues sur le territoire québécois afin de 
favoriser le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés. Les 
mesures touchant la diminution ou la flexibilité des heures de travail semblent être 
particulièrement importantes. Avant tout, cette conclusion est importante puisque la 
diminution et la flexibilité des heures de travail sont des motivations considérables pour 
les travailleuses et les travailleurs expérimentés quant au maintien en emploi. La 
formation dans les deux contextes, soit la formation des travailleuses et des travailleurs 
expérimentés, ainsi que le transfert des expertises et des connaissances par des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés vers les employés plus jeunes, sont des 
mesures qui, selon un grand nombre de groupes favorisent le maintien. 

 Selon les discussions lors de la tournée régionale, il existe une multitude de 
mesures et de pratiques qui favorisent le maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 

 L’analyse thématique des discussions a permis d’identifier plusieurs groupes de 
mesures et de pratiques qui existent sur le territoire québécois. Ces groupes sont 
l’organisation du travail, les pratiques en ressources humaines, la 
reconnaissance et la valorisation et l’adaptation ou l’amélioration du milieu de 
travail. Les catégories de mesures de l’offre de formations aux employés, l’offre 
aux employés expérimentés de faire du mentorat/tutorat, l’offre des incitatifs 
aux employés, les activités pour contrer les préjugés, sensibiliser et valoriser 
l'expérience n’ont pas été regroupées, mais représentent des catégories de 
mesures. 

 Les groupes de mesures ou catégories les plus souvent abordés lors des 
discussions peuvent être présentés comme suit : 

 Le groupe des mesures de l’organisation du travail combine les 
catégories de mesures suivantes : 

o la diminution de la charge de travail (20 rencontres sur 29); 

o les horaires flexibles (20 rencontres sur 29); 

o la conciliation travail/famille (10 rencontres sur 29); 

o le travail contractuel (7 rencontres sur 29); 



117 
 

o la rotation des postes et la mobilité interne (6 rencontres sur 29); 

o l’augmentation des vacances/congés (5 rencontres sur 29). 

 Le groupe des mesures des pratiques en ressources humaines combine 
des catégories de mesures suivantes : 

o le développement des plans de carrière (15 rencontres sur 29); 

o la gestion personnalisée des ressources humaines (8 rencontres sur 
29); 

o le soutien aux employeurs dans la gestion de leur RH (7 rencontres 
sur 29). 

 Les groupes de mesures ou catégories les plus souvent abordés lors des 
discussions peuvent être présentés comme suit (suite) : 

 L’offre de formation aux employés constitue une catégorie (21 
rencontres sur 29). 

 L’offre aux employés expérimentés de faire du mentorat/tutorat 
constitue une catégorie (21 rencontres sur 29). 

 Le groupe des mesures de la reconnaissance et de la valorisation 
combine les catégories de mesures suivantes : 

o le développement de programmes de reconnaissance/valorisation (13 
rencontres sur 29); 

o l’évaluation et la reconnaissance des acquis et compétences (7 
rencontres sur 29). 

 L’offre d’incitatifs aux employés constitue une catégorie (15 rencontres 
sur 29). 

 Le développement de programmes de préretraite/retraite progressive 
constitue une catégorie (14 rencontres sur 29). 

 Le groupe des mesures de l’adaptation ou de l’amélioration du milieu de 
travail combine les catégories de mesures suivantes : 

o l’adaptation et l’amélioration de milieu de travail (8 rencontres sur 
29); 

o l’amélioration de climat de travail (5 rencontres sur 29). 
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 Les activités pour contrer les préjugés, sensibiliser et valoriser 
l'expérience constituent une catégorie (11 rencontres sur 29). 

 Au-delà des grands groupes, quatre catégories semblent sortir plus du lot que les 
autres. 

 Premièrement, il s’agit de l’offre de formations aux travailleurs 
expérimentés (21 rencontres sur 29) et de l’offre aux travailleurs 
expérimentés de faire du mentorat ou de donner des formations (21 
rencontres sur 29).  

 Deuxièmement, il s’agit de la diminution de la charge de travail 
(20 rencontres sur 29) et des horaires flexibles (20 rencontres sur 29) qui 
sont également des catégories de mesures proposées. Le caractère de 
ces deux mesures est susceptible d’avoir un impact considérable sur 
l’emploi du temps à l’extérieur des heures du travail. L’importance 
relative des programmes de retraite progressive semble également 
pointer dans le même sens. 

Objectif 3 : Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

 Les contraintes du maintien en emploi et de l’installation des mesures de maintien sont 
tangibles, mais aussi intangibles. Plusieurs contraintes opérationnelles du point de vue 
des entreprises ont été identifiées. Ces contraintes touchent entre autres la productivité 
et la gestion des mesures de maintien. Mais le maintien semble aussi se heurter à des 
contraintes de résistances personnelles et corporatives et de préjugés des personnes 
impliquées. La résistance au changement et aux formations ainsi que les préjugés à 
l’égard des travailleuses et des travailleurs expérimentés semblent être présents et 
freiner le maintien. 

 Suivant l’analyse des discussions des rencontres, une variété de contraintes 
quant au maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés 
de 45 ans et plus ont été identifiées. L’analyse thématique a permis de regrouper 
certaines des catégories les plus souvent mentionnées, soit l’argent et la 
productivité, la gestion, le contexte, les résistances humaines et les préjugés et 
les perceptions. Les catégories de contraintes de la santé psychologique et 
physique, le manque de formation, la charge de travail importante et l’équité 
entre les employés n’ont pas été regroupés, mais représentent des catégories de 
mesures. 
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 Les groupes de contraintes ou les catégories les plus souvent abordés lors des 
discussions peuvent être présentés comme suit : 

 Le groupe des contraintes de l’argent et de la productivité combine les 
catégories de contraintes suivantes : 

o les contraintes budgétaires (17 rencontres sur 29); 

o le manque de subventions/incitatifs (10 rencontres sur 29); 

o le salaire élevé des travailleurs expérimentés (5 rencontres sur 29); 

o la baisse de la productivité (5 rencontres sur 29). 

 

 Le groupe des contraintes de la gestion combine les catégories de 
contraintes suivantes : 

o la gestion difficile des mesures de maintien (16 rencontres sur 29); 

o l’absence ou le manque de pratiques en RH dans les entreprises 
(11 rencontres sur 29); 

o le manque de temps dans les entreprises pour la gestion/organisation 
des mesures (9 rencontres sur 29). 

 Les groupes de contraintes ou les catégories les plus souvent abordés lors des 
discussions peuvent être présentés comme suit (suite) : 

 Le groupe des contraintes du contexte combine les catégories de 
contraintes suivantes : 

o le contexte économique/demande du marché (11 rencontres sur 29); 

o la nature du travail (9 rencontres sur 29); 

o la pénurie de la main-d'œuvre (6 rencontres sur 29); 

o les salaires bas dans l'industrie/mauvaises conditions (5 rencontres 
sur 29). 

 Le groupe des contraintes des résistances humaines combine les 
catégories de contraintes suivantes : 

o la résistance et le manque d'ouverture/d'intérêt/de volonté chez les 
employeurs ou gestionnaires (14 rencontres sur 29); 
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o la résistance au changement technologique, aux formations et à la 
mobilité (11 rencontres sur 29). 

 Le groupe des contraintes des préjugés et des perceptions combine les 
catégories de contraintes suivantes : 

o les préjugés quant aux travailleurs expérimentés/conflit des 
générations (11 rencontres sur 29); 

o la perception et l’envie de la retraite et la valorisation du travail (6 
rencontres sur 29). 

 La santé psychologique et physique constitue une catégorie (11 
rencontres sur 29). 

 Le manque de formation constitue une catégorie (8 rencontres sur 29). 

 La charge de travail importante constitue une catégorie (8 rencontres sur 
29). 

 L’équité entre les employés constitue une catégorie (5 rencontres sur 
29). 

 Globalement, les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus semblent se manifester entre autres 
en fonction : 

 des contraintes opérationnelles des entreprises et du contexte 
(exemples : contraintes de budget, productivité, difficulté de gestion des 
mesures de maintien, nature du travail et pénurie de la main-d’œuvre); 

 mais aussi en fonction des contraintes moins tangibles comme des 
résistances humaines de la part des employés (exemples : résistance à la 
formation et au changement) et des entreprises (exemple : manque 
d’ouverture de la part des employeurs) ainsi que des préjugés (exemple : 
préjugés quant aux travailleuses et aux travailleurs expérimentés) ou 
encore les idées préconçues de la vie (exemple : les gens pensent que 55 
ans, c’est l’âge de la retraite). 

Objectif 4 : Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

 Contrairement à l’importance du maintien, les discussions quant aux motivations ont 
produit plus de catégories qui représentent le point de vue des travailleuses et des 
travailleurs que de catégories en lien avec les employeurs. Les motivations des 
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employés sont de l’ordre personnel/professionnel et surtout financier, tandis que les 
entreprises semblent être motivées par leur productivité et leur pérennité. 

 Plusieurs catégories de motivations du maintien en emploi de travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus ont été identifiées lors des 
analyses des discussions. Selon la nature des motivations, il est possible 
d’assigner la plupart des catégories des motivations les plus importantes à 
l’employé ou encore à l’entreprise. 

 Les catégories des motivations suivantes constituent des motivations pour les 
employés : 

 le salaire/motivations et besoins financiers des employés (18 rencontres 
sur 29); 

 les relations sociales et le sentiment d'appartenance (17 rencontres sur 
29); 

 la valorisation par le travail et la reconnaissance (13 rencontres sur 29); 

 le plaisir de travailler/passion pour le travail/bonheur au travail (10 
rencontres sur 29); 

 le goût de relever des (nouveaux) défis/motivation (9 rencontres sur 29); 

 les avantages sociaux (8 rencontres sur 29); 

 la qualité de vie/équilibre/habitudes de vie (6 rencontres sur 29); 

 le sentiment d'utilité (6 rencontres sur 29). 

Les catégories des motivations suivantes constituent des motivations pour les entreprises : 

 la préservation/transfert des expertises dans l'entreprise (14 rencontres 
sur 29); 

 les caractéristiques positives des travailleurs expérimentés 
(12 rencontres sur 29); 

 les avantages économiques pour les entreprises (5 rencontres sur 29). 

 La catégorie des motivations suivantes constitue une motivation pour les 
employés et pour les entreprises en même temps : 

 les pratiques RH, l’organisation du travail et la personnalisation (11). 
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 Globalement, les motivations pour les employés sont d’ordre financier 
(exemples : salaire et avantages sociaux) et personnel/professionnel (exemples : 
relations sociales, bonheur au travail, valorisation, etc.).  

 Les motivations des entreprises sont en relation avec la profitabilité (exemple : 
avantages économiques) et la pérennité de l’entreprise (exemples : la 
préservation/transfert des expertises dans l'entreprise). 

 Il est également important de remarquer que le nombre des catégories de 
motivations importantes pour les employés (8 catégories) est plus élevé que le 
nombre des catégories de motivations importantes pour les employeurs (3). 
Selon l’analyse thématique des discussions. 

 

10.C.3 Résultats détaillés de la tournée 

Objectif 1 : Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des travailleuses 
et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

 Lors des 29 rencontres, 255 participants ont évalué l’importance de l’enjeu du maintien 
en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus sur une 
échelle de 1 à 10. Sur cette échelle, 1 signifiait pas du tout important et 10 signifiait 
extrêmement important : 

 La moyenne des évaluations est de 8,44 sur 10. 

 Analyse thématique de l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus : 

 324 citations ou résumés ont été transcrits; 

 24 catégories ont été dégagées; 

12 catégories sont justifiées par 5 citations/résumés ou plus. 

  



123 
 

 Importance de l’enjeu : Catégories associées et leur importance relative 

Catégorie 
Nombre de mentions par 

catégorie 

Important pour garder l'expertise 23 

Important pour transférer l'expertise et les 
connaissances – Mentorat/formation 22 

Dépendant du type d'emploi/secteur d'activité 15 

Important dans un contexte de pénurie de la 
main-d'œuvre 14 

Le maintien n’est pas ou moins important pour 
les jeunes travailleurs expérimentés 14 

Les travailleurs expérimentés sont performants 13 

Dépend de la décision personnelle de l'employé 12 

Important pour l'équilibre ou la stabilité de 
l'entreprise 10 

Il faut avoir des mesures différentes pour les 
différents groupes d'âge 10 

C'est important pour la stabilité financière et la 
stabilité d'emploi des travailleurs 7 

Les travailleurs expérimentés possèdent des 
connaissances 7 

Important pour l'équilibre personnel 6 

C'est important pour la société 4 

Dépendant du contexte 4 

Les travailleurs expérimentés sont plus stables 4 

Les travailleurs expérimentés sont sérieux 4 

Important pour garder la culture de l'entreprise 3 

Dépend de l'employeur 2 

L'importance diminue avec l'âge 2 

Ce n'est pas important 1 

L'âge influence le degré d'importance 1 

L'âge n'influence pas le degré d'importance 1 

Les travailleurs expérimentés apprennent 
rapidement 1 

Les travailleurs expérimentés sont des 
employés recherchés 1 

Non catégorisé 88 
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 Quel degré d’importance attribuez-vous au maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus? (Échelle de 1 à 10, 1 = pas du tout important et 10 = 
extrêmement important) 

  

Importance accordée au 
maintien sur une échelle de 1 

à 10 
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Nbre = 255 

Moyenne : 8,44 

Écart type : 1,582 
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 Les catégories les plus importantes quant à l’importance du maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Important pour garder l'expertise 23 

• Le maintien est important pour préserver 
l'expertise. (1) 

• Prévenir la perte d'expérience. (10) 
• Conserver l'expertise. (12) 

Important pour transférer 
l'expertise et les connaissances 
Mentorat/formation 

22 

• C'est important pour le transfert des expériences 
et des connaissances. (2) 

• Il faut transférer les connaissances. (3) 
• Le mentorat est important. (4) 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur d'activité 

15 

• C'est la nature du travail qui influence. (4) 
• On doit faire une distinction selon la nature du 

travail. (5) 
• Importance relative selon le secteur d'emploi. (11) 

Important dans un contexte de 
pénurie de la main-d'œuvre 

14 

• Le maintien est important pour contrer la pénurie 
de la main-d'œuvre. (1) 

• C'est très important chez nous puisqu'il y a une 
grande pénurie de la main-d'œuvre ici. (2) 

• En santé et services sociaux, c'est très important. 
Nous avons des difficultés d'attraction. (5) 

Le maintien n’est pas moins 
important pour les jeunes 
travailleurs expérimentés 

14 

• Ce n'est pas important à 45 ans. (11)  
• 45 ans c'est très jeune pour parler de maintien. 

(15) 
• L'enjeu est plus important avec les 55 ans et plus. 

(22) 

Les travailleurs expérimentés sont 
performants 

13 

• À 45 ans on est au maximum de sa performance. 
(2) 

• Les 45 ans et plus sont très productifs. (3) 
• À 45 ans on est au maximum de sa performance. 

(5) 

Dépend de la décision 
personnelle de l'employé 

12 

• Il faut respecter les décisions personnelles 
d'arrêter sa carrière. (3) 

• La décision de continuer ou non doit demeurer 
volontaire. Il ne faut pas forcer les gens à rester. 
(6) 

• Ce doit être un choix volontaire. Il ne faut pas 
forcer le maintien. (7) 
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 Les catégories les plus importantes quant à l’importance du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus (suite). 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Important pour l'équilibre ou la 
stabilité de l'entreprise 

10 

Équilibre dans l'entreprise. (7) 
Le mélange jeunes/vieux est important pour la 
productivité. (15) 
Maintenir l'équilibre entre les nouveaux et les 
anciens. (16) 

Il faut avoir des mesures différentes 
pour les différents groupes d'âge 

10 

Il faut des mesures différentes pour les sous-groupes 
(45-55 et 55-65) et selon la nature du travail. (5) 
Il faut des mesures spécifiques selon les différentes 
tranches d'âge (45-50) et (50-65). (20) 
Il faut des mesures modulées pour les 45-55. (22) 

C'est important pour la stabilité 
financière et la stabilité l'emploi 
des travailleurs 

7 

Maintenir la sécurité financière. (10) 
À 45 ans, le travail est souvent une obligation 
financière. (13) 
Le maintien diminue la précarité. (23) 

Les travailleurs expérimentés 
possèdent des connaissances 

7 

C'est important parce que les travailleurs de 45 à 55 
ans ont des connaissances et sont performants. (2) 
Le bagage de l'expérience des travailleurs de 45 ans 
et plus est important. (4) 
Connaissance des équipements. (16) 

Important pour l'équilibre 
personnel 

6 

Partir trop tôt = perte de faculté cognitive. (11) 
Le maintien en emploi est important pour la santé 
mentale. Il faut maintenir son réseau social. (14) 
Le travail est une nécessité à la survie pour la 
majorité des humains. (21) 
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Objectif 2 : Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

 Analyse thématique des mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus : 

 367 citations ou résumés ont été transcrits; 

 39 catégories ont été dégagées; 

 21 catégories sont justifiées par 5 citations/résumés ou plus. 

 

 Mesures existantes : Catégories associées et leur importance relative 

Catégorie 
Nombre de mentions par 

catégorie 

Offrir des formations aux employés 21 

Offrir et faciliter la possibilité de faire du 
mentorat/formation/tutorat 21 

Diminution de la charge de travail 20 

Proposer des horaires flexibles 20 

Offrir des incitatifs aux employés 15 

Développer des plans de carrière 15 

Programme de préretraite/retraite progressive 14 

Développement de programmes de 
reconnaissance/valorisation 13 

Contrer les préjugés/sensibilisation; valoriser l'expérience 11 

Conciliation travail/famille 10 

Donner de nouveaux défis/responsabilités/utilité 9 

Adapter et améliorer le milieu de travail 8 

Une gestion personnalisée des ressources humaines 8 

Offrir du travail contractuel 7 

Soutenir les employeurs dans la gestion de leur RH 7 

Évaluation et reconnaissance des acquis et compétences 7 

Administration publique, législation et programmes 
gouvernementaux 7 

Rotation des postes et mobilité interne 6 

Améliorer le climat de travail 5 

Donner plus de vacances/congés 5 
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 Mesures existantes : Catégories associées et leur importance relative (suite) 

Catégorie 
Nombre de mentions par 

catégorie 

Sensibiliser les employeurs 5 

Offrir des années sabbatiques/congés sans solde 4 

Avantages basés sur l'ancienneté 4 

Offrir des incitatifs aux employeurs 4 

Développer le sentiment d'appartenance 4 

Développer des modes de gestion flexibles 4 

Gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre 4 

Développement de programmes de santé 4 

Former les employeurs et les gestionnaires 3 

Développement du bonheur au travail 3 

Améliorer la qualité de vie/l'équilibre personnel 3 

Améliorer la communication interne 2 

Gestion participative de l'entreprise 2 

Offrir le télétravail 2 

Développer des plans de relève 2 

Sensibiliser les associations et les intervenants 2 

Bénévolat 2 

Subvention pour formations 1 

Améliorer les conditions de travail 1 

Non catégorisé 31 
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 Les catégories les plus importantes quant aux mesures existantes qui favorisent le 
maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Offrir des formations aux employés 21 
• Offrir de la formation en continu. (1) 
• Former les employés. (3) 
• Formation continue. (4) 

Offrir et faciliter la possibilité de 
faire du 
mentorat/formation/tutorat 

21 
• Offrir des positions de mentorat. (2) 
• Développer des possibilités de mentorat. (4) 
• Coaching et mentorat. (5) 

Diminution de la charge de travail 20 

• Diminution des heures de travail. (1) 
• Réduire les heures de travail à partir de 65 

ans. (3) 
• Réduction du temps de travail (RTT). (5) 

Proposer des horaires flexibles 20 
• Proposer des horaires flexibles. (2) 
• Offrir des horaires flexibles. (3) 
• Aménagement du temps de travail. (4) 

Offrir des incitatifs aux employés 15 
• Mesures incitatives. (2) 
• Proposer des incitatifs. (3) 
• Salaires concurrentiels. (21) 

Développer des plans de carrière 15 

• Développer des plans de carrière avec les 
employés. (1) 

• Développer des plans de carrière et de 
relève. (2) 

• Changement de carrière à l'intérieur de 
l'entreprise. (17) 

Programme de préretraite/retraite 
progressive 

14 
• Programmes de préretraite. (4) 
• Retraite progressive. (5) 
• Préretraite. (6) 
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 Les catégories les plus importantes quant aux mesures existantes qui favorisent le 
maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 
(suite). 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Développement de programmes de 
reconnaissance/valorisation 

13 
• Développer des programmes de reconnaissance. (1) 
• Valorisation des employés. (2) 
• Valoriser les employés. (3) 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation/valoriser 
l'expérience 

11 

• Défaire le préjugé qu'à partir de 50 ans on investit 
moins dans le capital humain. (14) 

• Valoriser l'expérience. (16) 
• Modifier le paradigme de la liberté 55 en revalorisant 

le travail après 55 ans. (18) 

Conciliation travail/famille 10 

• Conciliation travail-famille avec, par exemple, une 
banque de congés. (10) 

• Conciliation travail-famille. (13) 
• Adoption d'une loi-cadre sur les politiques de 

conciliation travail-famille. (14) 

Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/utilité 

9 

• Donner de nouveaux défis pour maintenir l'intérêt. (1) 
• Donner des responsabilités. (2) 
• Sentiment d'utilité – attribution de tâches valorisantes 

et utiles. (11) 

Adapter et améliorer le milieu de 
travail 

8 
• Offrir des environnements agréables. (2) 
• Organiser les lieux du travail. (3) 
• Aménagement des postes de travail. (7) 

Une gestion personnalisée des 
ressources humaines 

8 
• Faire des approches personnalisées. (1) 
• Approche personnalisée (travailler sur l'individu). (6) 
• Rencontre personnelle avec tous les employés. (10) 

Offrir du travail contractuel 7 

• Offrir des contrats aux employés afin qu'ils puissent 
travailler comme consultant. (1) 

• Proposer du travail contractuel. (4) 
• Revenir après la retraite sous forme contractuelle. (5) 

Soutenir les employeurs dans la 
gestion de leur RH 

7 

• Soutenir les PME dans la gestion des ressources 
humaines. (6) 

• Offrir des services de RH à la PME. (11) 
• Soutenir les PME dans la gestion des ressources 

humaines. (22) 
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 Les catégories les plus importantes quant aux mesures existantes qui favorisent le 
maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 
(suite). 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Évaluation et reconnaissance des 
acquis et compétences 

7 

• Évaluation des compétences. (7) 
• Reconnaissance des acquis sous forme de 

certificat de compétence. (9) 
• Reconnaissances des services passés. (19) 

Administration publique, législation 
et programmes gouvernementaux 

7 

• Crédit d'impôt après 65 ans pour les 
travailleurs qui se maintiennent en emploi et 
possibilité de retirer partiellement leur fonds 
de retraite. (5) 

• Améliorer le régime public de retraite. (10) 
• Modification à la RRQ : éviter les pénalités. 

(15) 

Rotation de postes et mobilité 
interne 

6 

• Rotation de postes. (10) 
• Transfert vers d'autres tâches. (17) 
• Alternance de postes entre deux personnes. 

(23) 

Améliorer le climat de travail 5 

• Améliorer le climat de travail. (1) 
• Entretenir un bon « milieu de vie » au travail : 

clubs sociaux, santé (sport), motivation et 
conférence. (7) 

• Favoriser un climat de travail agréable. (13) 

Donner plus de vacances/congés 5 

• Donner des vacances supplémentaires  en 
fonction de l'âge. (4) 

• Plus de vacances. (17) 
• Congé de grands-parents. (25) 

Sensibiliser les employeurs 5 

• Sensibiliser les gestionnaires. (4) 
• Informer les PME et les gestionnaires 

d'entreprises sur l'enjeu du maintien en 
emploi. (5) 

• Sensibiliser les employeurs à l'importance de 
l'enjeu. (15) 
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Objectif 3 : Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

 Analyse thématique des contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus : 

 280 citations ou résumés ont été transcrits; 

 35 catégories ont été dégagées; 

 19 catégories sont justifiées par 5 citations/résumés ou plus. 

 Identification des contraintes : Catégories associées et leur importance relative 

Catégorie 
Nombre de mentions 

par catégorie 

Contraintes budgétaires 17 

Gestion difficile des mesures de maintien 16 

Résistance et manque d'ouverture/d'intérêt/de volonté chez les 
employeurs ou les gestionnaires 14 

Contexte économique/demande du marché 11 

Résistance au changement technologique, aux formations et à la 
mobilité 11 

Santé psychologique et physique 11 

Absence ou manque de pratiques en RH dans les entreprises 11 

Préjugés à l’égard des travailleurs expérimentés/conflit de générations 11 

Manque de subventions/incitatifs 10 

Manque de temps dans les entreprises pour la gestion/organisation des 
mesures 9 

Nature du travail 9 

Manque de formation 8 

Charge de travail importante 8 

Pénurie de la main-d'œuvre 6 

Perception et envie de la retraire et valorisation du travail 6 

Salaire élevé des travailleurs expérimentés 5 

Baisse de la productivité 5 

Équité entre les employés 5 

Salaires bas dans l'industrie/mauvaises conditions 5 
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 Identification des contraintes : Catégories associées et leur importance relative (suite) 

Catégorie 
Nombre de mentions par 

catégorie 

Rigidité des conventions collectives 4 

Désengagement des travailleurs/démotivation/manque de bonheur 
ou d'énergie 4 

Manque d'un régime de retraite 3 

Manque de défis/travail peu stimulant/répétition/épuisement 3 

Manque de preuve quant à la profitabilité des mesures 3 

Manque d'initiative des employés/peur de demander des 
accommodements 2 

Environnement de travail 2 

Manque de plan de carrière 2 

Manque de collaboration entre direction et syndicat 2 

Absence de syndicats 1 

Législation/programmes gouvernementaux 1 

Manque de vision gouvernementale 1 

Manque de connaissances/compétences 1 

Sécurité financière acquise par les travailleurs 1 

Climat de travail négatif 1 

Conciliation travail/famille 1 

Non catégorisé 13 
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 Les catégories les plus importantes quant à la thématique des contraintes du maintien 
en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Contraintes budgétaires 17 

• Les gestionnaires ne peuvent pas s'adapter aux 
mesures (finances, temps, etc.). (4) 

• Contraintes budgétaires. (7) 
• Augmentation du coût des assurances collectives. 

(10) 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

16 

• L'adéquation de la tâche en fonction des capacités 
des employés peut être difficile. (1) 

• Gestion complexe. (5) 
• Le nombre d'employés à gérer dans les 

programmes. (7) 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

14 

• Manque d'ouverture de la part des employeurs. (2) 
• Certains employeurs ne veulent pas accepter une 

réduction des heures de travail. (3) 
• Manque d'intérêt des employeurs à investir du 

temps et de l'argent dans les nouvelles mesures si 
le besoin ne se fait pas sentir immédiatement. (11) 

Contexte économique/demande du 
marché 

11 
• La compétition mondiale. (1) 
• La mondialisation. (4) 
• Le marché. (5) 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

11 

• La résistance au changement technologique de 
l'employé. (3) 

• Mobilité de la main-d'œuvre moindre parfois. (10) 
• La volonté des travailleurs expérimentés à vouloir 

se former. (16) 

Santé psychologique et physique 11 

• La santé. (5) 
• La santé des travailleurs étant donné la nature 

physique du travail. (8) 
• La santé (physique et psychologique). (28) 

Absence ou manque de pratiques en 
RH dans les entreprises 

11 

• L'absence des RH dans les PME. (3) 
• Absence de service en ressources humaines. (7) 
• Pas ou peu d'organisation des ressources 

humaines dans les PME. (9) 
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 Les catégories les plus importantes quant à la thématique des contraintes du maintien 
en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus (suite). 
 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Préjugés à l’égard des 
travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

11 

• Il existe des préjugés à l’égard des employés 
expérimentés. (2) 

• Préjugés et culture d'entreprise. (5) 
• Différences intergénérationnelles. (20) 

Manque de 
subventions/incitatifs 

10 

• Il doit y avoir un bénéfice dans le privé. Sans 
incitatifs, pas de mesures. (7) 

• Peu de programmes de financement liés au 
maintien à l'emploi. (10) 

• Contexte de stagnation et de réduction des 
subventions. (11) 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des 
mesures 

9 

• Le manque de temps dans les PME. (22) 
• Les gestionnaires manquent de temps. (24) 
• Les plans de gestion de carrière demandent 

beaucoup de temps et d'énergie. (26) 

Nature du travail 9 

• La difficulté d'exécution de certains métiers. (5) 
• Nature de l'emploi ne permet pas toujours des 

accommodements. (7) 
• La taille de l'entreprise influence la nature du 

travail. (8) 

Manque de formation 8 

• Le manque de formation. (4) 
• Manque de formation à partir de 45 ans et plus. 

(7) 
• Formation moins présente à 60 ans. (12) 

Charge de travail importante 8 

• Accélération du rythme de travail et du 
développement des tâches. (7) 

• Métier exigeant au niveau physique. (9) 
• Le stress au travail. (17) 

Pénurie de la main-d'œuvre 6 

• Le manque de main-d'œuvre. (5) 
• Pénurie de personnel. (7) 
• Manque de personnel dans le secteur (pénurie de 

main-d'œuvre). (17) 
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 Les catégories les plus importantes quant à la thématique des contraintes du maintien 
en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus (suite). 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Perception et envie de la retraite 
et valorisation du travail 

6 

• Les gens pensent que 55 ans c'est l'âge pour 
prendre la retraite. (2) 

• La notion que la retraite doit se prendre à 55 
ans (Liberté 55). Le travail après cet âge n'est 
pas valorisé. (11) 

• Le travail est présenté comme une obligation. 
(13) 

Salaire élevé des travailleurs 
expérimentés 

5 

• L'expérience coûte cher. (1) 
• L'argent (salaire). (4) 
• Il y a des préoccupations financières. Il ne faut 

pas « buster le payroll ». Équilibre entre jeunes 
et travailleurs expérimentés. (6) 

Baisse de la productivité 5 
• Crainte de voir la productivité baisser. (15) 
• Diminution de la productivité. (17) 
• La production est affectée. (18) 

Équité entre les employés 5 

• Problèmes d'équité. Comment répondre à 
toutes les demandes spécifiques? (15) 

• Difficulté à maintenir l'équité envers tous les 
travailleurs et de répondre à plusieurs 
demandes personnelles. (20) 

• Équité intergénérationnelle. (22) 

Salaires bas dans 
l'industrie/mauvaises conditions 

5 

• Manque d'attractivité de certains secteurs. (17) 
• Mauvaise rémunération (secteur du transport). 

(19) 
• Les salaires ne sont pas compétitifs et 

attrayants. (24) 
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Objectif 4 : Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

 Analyse thématique des motivations du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus : 

 188 citations ou résumés ont été transcrits; 

 20 catégories ont été dégagées; 

 12 catégories sont justifiées par 5 citations/résumés ou plus. 

Identification des motivations : Catégories associées et leur importance relative 

 

Catégorie 
Nombre de mentions par 

catégorie 

Salaire/besoins financiers et motivations des employés 18 

Relations sociales et sentiment d'appartenance 17 

Préserver/transférer les expertises dans l'entreprise 14 

Valorisation par le travail et la reconnaissance 13 

Caractéristiques positives des travailleurs expérimentés 12 

Pratiques RH, organisation du travail et personnalisation 11 

Plaisir de travailler/passion pour le travail/bonheur au travail 10 

Le goût de relever des (nouveaux) défis/motivation 9 

Avantages sociaux 8 

Qualité de vie/équilibre/habitudes de vie 6 

Sentiment d'utilité 6 

Les avantages économiques pour les entreprises 5 

Demeurer actif comme personne (santé physique et mentale) 3 

Le goût de partager ses connaissances 3 

Pénurie de la main-d’œuvre dans les entreprises 3 

La sécurité qui procure l'emploi 2 

Le goût de se former 2 

Incitatifs fiscaux pour l'entreprise 2 

Stabilité de l'entreprise 2 

Non catégorisé 11 
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 Les catégories les plus importantes quant à la thématique des motivations du maintien 
en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe entre 

parenthèses) 

Salaire/motivations et besoins 
financiers des employés 

18 
• La paye. (1) 
• Les revenus sont une motivation. (2) 
• Obligations financières. (16) 

Relations sociales et sentiment 
d'appartenance 

17 

• Le sentiment d'appartenance. (3) 
• Réseau social au travail. (4) 
• Sentiment d'appartenance donne un sens à 

l'emploi. (5) 

Préserver/transférer les 
expertises dans l'entreprise 

14 

• Le besoin des entreprises de garder 
l'expertise. (1) 

• Le partage des connaissances entre les 
employés. (3) 

• La formation des plus jeunes et la 
transmission des connaissances (pour 
l'entreprise). (4) 

Valorisation par le travail et la 
reconnaissance 

13 
• La valorisation. (1) 
• La valorisation est une motivation. (2) 
• La reconnaissance des compétences. (3) 

Caractéristiques positives des 
travailleurs expérimentés 

12 

• La fiabilité du travailleur pour l'entreprise. (4) 
• Les 45 ans et plus sont plus assidus, fiables et 

responsables. (8) 
• Les 45 ans sont les plus performants. (26) 

Pratiques RH, organisation du 
travail et personnalisation 

11 

• L'organisation du travail convenable et la 
diminution des heures de travail. (1) 

• Aider l'installation des bonnes pratiques  en 
RH dans les entreprises est une motivation. 
(2) 

• La personnalisation des approches de RH. (3) 
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 Les catégories les plus importantes quant à la thématique des motivations du maintien 
en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus (suite). 

Catégorie 

Nombre de 
mentions 

par 
catégorie 

Exemple citation/résumé (n
o
 du groupe 

entre parenthèses) 

Plaisir de travailler/passion pour le 
travail/bonheur au travail 

10 

• Le bonheur au travail est une motivation. 
(2) 

• Passion pour l'emploi. (8) 
• Plaisir, camaraderie. (27) 

Le goût de relever des (nouveaux) 
défis/motivation 

9 

• Relever encore des défis. (14) 
• Désir d'aller vers de nouveaux défis. (18) 
• Possibilité de relever de nouveaux défis. 

(21) 

Avantages sociaux 8 
• Les avantages sociaux motivent. (2) 
• Les régimes de retraite. (3) 
• Avantages sociaux. (8) 

Qualité de vie/équilibre/habitudes de 
vie 

6 

• Qualité de vie. (6) 
• Amélioration de la qualité de vie au travail. 

(10) 
• Maintien de la qualité de vie. (17) 

Sentiment d'utilité 6 

• Le sentiment d'utilité. (3) 
• Le sentiment de contribuer à la société et 

l'utilité. (4) 
• Perception d'utilité. (6) 

Les avantages économiques pour les 
entreprises 

5 

• Rentabilité de l'entreprise. (22) 
• Engager coûte plus cher que maintenir. 

(26) 
• Le maintien coûte moins cher que 

l'embauche. (28) 
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10.C.4 Analyses thématiques des résultats de la tournée 

Objectif 1 : Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des travailleuses 

et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

18 3 Ce n'est pas si important, 
puisque la pénurie de la main-
d'œuvre est un mythe. 

Ce n'est pas important   

28 5 Le maintien est important pour 
répondre aux besoins des 
entreprises dans le futur. 

C'est important pour la 
société 

  

86 11 Important pour la prospérité 
économique du Québec et le 
maintien du niveau de vie. 

C'est important pour la 
société 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

87 11 Important pour répartir la dette 
publique. 

C'est important pour la 
société 

  

135 13 L'avenir du Québec en dépend.  C'est important pour la 
société 

  

308 27 Les 45 ans et plus contribuent 
pour beaucoup à la productivité 
du Québec. 

C'est important pour la 
société 

  

309 27 Les 55 ans et plus contribuent 
beaucoup à la société, il faut les 
préserver.  

C'est important pour la 
société 

  

41 6 Entre 45 ans et 55 ans, on 
pense à réorienter notre 
carrière ou notre avenir. Entre 
55 et 65 ans, c'est la 
planification de la retraite.  

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

44 6 La qualité de vie passe par 
l'argent. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

53 6 Il y a une grande insécurité 
financière chez plusieurs 
travailleurs. Certains n'ont que 
40 à 50 % de leur revenu à la 
retraite. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

81 10 Maintenir la sécurité d'emploi. C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

82 10 Maintenir la sécurité financière. C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

94 11 Pour les 55 ans et plus, c'est 
important pour planifier leur 
retraite et conserver sa qualité 
de vie. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

127 13 À 45 ans, les gens ne peuvent 
pas partir. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

132 13 À 45 ans, le travail est souvent 
une obligation financière. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

138 13 On doit se rappeler qu'une 
grande proportion de la 
population n'a pas accès aux 
retraites. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

148 14 Les travailleurs devront rester 
pour plusieurs raisons 
économiques. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

151 14 Plusieurs personnes ont de la 
difficulté à préparer une 
retraite décente.  

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

178 15 La majorité des travailleurs 
n’est pas organisée 
financièrement. Ils restent en 
emploi uniquement pour des 
raisons financières. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

276 23 Le maintien diminue la 
précarité. 

C'est important pour la 
stabilité financière et 
d'emploi des 
travailleurs 

  

7 1 Le niveau d'importance dépend 
de la situation personnelle de 
l'employé. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

17 3 Il faut respecter les décisions 
personnelles d'arrêter sa 
carrière. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

39 6 La décision de continuer ou non 
doit demeurer volontaire. Il ne 
faut pas forcer les gens à 
rester. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

43 6 La décision de se maintenir en 
emploi est personnelle. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

50 6 Le choix doit demeurer 
volontaire. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

60 7 Ce doit être un choix volontaire. 
Il ne faut pas forcer le maintien. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

117 12 C'est du cas par cas. Ça dépend 
du travailleur et de son 
investissement à la formation. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

134 13 Le maintien en emploi est une 
décision personnelle. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

149 14 Il faut respecter les décisions 
personnelles d'arrêter ou non 
sa carrière. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

187 16 Doit demeurer un choix 
personnel. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

248 21 Choix personnel. Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

266 22 Choix personnel du travailleur. Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

289 25 Le maintien est un choix 
personnel. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

316 28 Le maintien doit être volontaire 
et non obligatoire. 

Dépend de la décision 
personnelle de 
l'employé 

  

52 6 Le maintien dépend beaucoup 
de la volonté des organisations 
à préserver cette main-
d'œuvre. 

Dépend de l'employeur   

183 16 Le maintien se fait selon le désir 
des employeurs. 

Dépend de l'employeur   

1 1 Le niveau d'importance dépend 
du contexte. 

Dépendant du contexte   

68 7 Il faut adapter les mesures en 
fonction des différents 
contextes. Pas de mesures 
généralisées. 

Dépendant du contexte   

144 13 On doit faire une segmentation 
entre le secteur public et privé. 

Dépendant du contexte   

145 13 On doit faire une segmentation 
entre grandes entreprises et 
PME. 

Dépendant du contexte   

216 18 Il faut faire une distinction 
entre PME/Grandes 
entreprises/privé/public dans 
l'élaboration des mesures. 

Dépendant du contexte   

26 4 C'est la nature du travail qui 
influence. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

35 5 On doit faire une distinction 
selon la nature du travail. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

51 6 Selon le type de métier, l'enjeu 
est différent. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

69 8 Étant donné la nature physique 
de l'emploi, les 45 ans et plus 
sont importants. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

73 8 Travail physique avec beaucoup 
de difficulté d'adaptation. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

90 11 Importance relative selon le 
secteur d'emploi. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

96 11 Ne pas limiter les mesures à un 
seul secteur. Il faut tenir 
compte de la nature du travail 
et des différents secteurs 
d'activité. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

103 11 Il faut également faire des 
distinctions selon la nature de 
l'emploi. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

119 12 On doit faire une distinction 
selon la nature du travail. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

141 13 On doit faire une segmentation 
selon la nature de l'emploi. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

168 15 Il faut apporter une nuance 
selon le secteur – pas 
nécessairement maintenir en 
poste, mais maintenir en 
situation d'emploi. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

174 15 Il faut moduler par secteur – 
dans plusieurs entreprises il 
n'existe pas nécessairement la 
possibilité pour un travailleur 
de changer de poste. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

181 15 Il doit y avoir une segmentation 
selon le secteur d'activité. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

193 16 Certains secteurs sont plus 
difficiles pour le moral et pour 
la santé. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

215 18 Certains milieux de travail sont 
très propices à la retraite dès 
55 ans. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

221 18 Il faut faire une segmentation 
selon le type d'emploi et le 
secteur d'activité. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

231 19 Il faut faire une segmentation 
selon le type d'emploi et le 
secteur d'activité. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

234 20 On doit faire une distinction 
selon la nature du travail. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

268 22 Distinction à faire selon la 
nature du travail. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

272 22 Distinction à faire entre le 
secteur public et privé. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

280 24 L'intérêt pour le maintien est 
inégal selon les différents 
secteurs. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

285 24 Il y a une distinction à faire 
entre privé et public. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

320 28 Le niveau est différent en 
fonction des secteurs et des 
enjeux démographiques de 
chaque région. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 

  

322 28 Il y a une distinction à faire 
selon la nature du travail. 

Dépendant du type 
d'emploi/secteur 
d'activité 
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

15 2 De 45 ans à 55 ans, il faut 
sensibiliser et à 55 ans et à 56 
ans qu’il faut maintenir. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

34 5 Il faut des mesures différentes 
pour les sous-groupes (45-55 et 
55-65) et selon la nature du 
travail. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

66 7 Il ne faut pas mettre toute 
l'énergie sur le groupe proche 
de la retraite (55-65). Les 45 
ans sont importants. Il faut agir 
en prévention. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

67 7 Entre 55 et 65 ans, l'enjeu est 
dans le maintien des emplois. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

101 11 Entre 45 et 55, il faut investir 
dans les travailleurs pour les 
inciter à demeurer en poste. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

102 11 Pour les 55-65 ans, il faut des 
mesures spécifiques. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

142 13 45-55 = prévention. Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

143 13 55-65 = mesures spécifiques. Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

156 14 Entre 55 et 60 ans, les enjeux 
sont différents, on commence 
plus à planifier sa retraite. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

157 14 Entre 60-65, on souhaite 
souvent diminuer ses heures de 
travail. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

229 19 Entre 45-55 il faut distinguer les 
enjeux familiaux et rendre les 
industries séduisantes. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

230 19 Entre 55-65, il faut donner des 
incitatifs au maintien en 
emploi. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 
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244 20 Il faut des mesures spécifiques 
selon les différentes tranches 
d'âge (45-50) et (50-65). 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

270 22 Il faut des mesures modulées 
pour les 45-55. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

299 27 Entre 45-55 il faut mettre 
l'accent sur la formation et la 
prévention. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

300 27 Pour les 55 ans et plus, il faut 
offrir plus de la flexibilité. 

Il faut avoir des mesures 
différentes pour les 
différents groupes d'âge 

  

4 1 Le maintien est important pour 
contrer la pénurie de la main-
d'œuvre. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

11 2 C'est très important chez nous 
puisqu'il y a une grande pénurie 
de la main-d'œuvre ici. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

29 5 En santé et services sociaux, 
c'est très important. Nous 
avons des difficultés 
d'attraction. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

76 10 Prévenir la pénurie de main-
d'œuvre et pallier le départ à la 
retraite de travailleurs 
d'expériences. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

85 11 Entre 2014-2015 il y aura 
52 000 emplois à combler dans 
la région de Lanaudière. 
Beaucoup de départs à la 
retraite. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

115 12 Les jeunes ne pourront 
compenser le manque de main-
d'œuvre à eux seuls. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 
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118 12 Pour le transport aérien, c'est 
très important. Tous les baby-
boomers vont partir en même 
temps. Dans le domaine de 
l'aviation, la retraite est 
obligatoire à 65 ans. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

182 16 Important, car beaucoup de 
difficulté d'embauche dans le 
secteur de la transformation 
des viandes. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

203 17 Il manque de relève dans le 
secteur de métallique 
industriel. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

205 17 Il existe une compétition pour 
obtenir de la main-d'œuvre. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

222 19 Le secteur du transport routier 
est touché par le manque de 
main-d'œuvre. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

226 19 Manque de relève dans le 
secteur du transport. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

228 19 Rareté de la main-d'œuvre. Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

252 21 Rareté de la main-d'œuvre à 
Montréal dans les secteurs peu 
attractifs. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

253 21 La rareté de la main-d'œuvre 
frappe. Les employeurs vont 
chercher des employés dans les 
entreprises. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre 

  

259 22 La rareté de la main-d'œuvre 
est importante. Les employeurs 
vont chercher des employés 
dans les entreprises. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre  

  

278 23 Important, car beaucoup de 
difficulté d'embauche dans le 
secteur. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre  
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304 27 Contexte de pénurie de main-
d'œuvre. 

Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre  

  

317 28 Rareté de la main-d'œuvre. Important dans un 
contexte de pénurie de 
la main-d'œuvre  

  

3 1 Le maintien est important pour 
préserver l'expertise. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

20 3 Si les 45 ans et plus partent, on 
perd toute l'expertise. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

27 5 Important pour conserver 
l'expertise. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

49 6 La perte d'expertise est terrible 
et il devient presque impossible 
de la combler.  

Important pour garder 
l'expertise 

  

58 7 Important pour l'expertise, le 
savoir-faire et le mentorat. 

Important pour garder 
l'expertise 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

61 7 Important pour l'expertise, la 
pérennité de l'organisation et le 
transfert à la relève. 

Important pour garder 
l'expertise 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

63 7 Entretien des compétences. Important pour garder 
l'expertise 

  

70 8 Formation, intégration des plus 
jeunes et transfert de 
connaissances. 

Important pour garder 
l'expertise 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

77 10 Prévenir la perte d'expérience. Important pour garder 
l'expertise 

  

91 11 Conserver l'expertise. Important pour garder 
l'expertise 

  

104 12 L'expertise est importante. Important pour garder 
l'expertise 

  

114 12 Secteur hautement spécialisé, 
la main-d'œuvre d'expérience 
est très importante. 

Important pour garder 
l'expertise 

  



150 
 

Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

125 13 Conserver l'expertise. Important pour garder 
l'expertise 

  

131 13 Le secteur de l'éducation va 
subir une importante perte 
d'expertise entre 55 et 65 ans. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

152 14 Conserver l'expertise. Important pour garder 
l'expertise 

  

170 15 Acquis de connaissances. Important pour garder 
l'expertise 

  

188 16 Le maintien est important pour 
les postes techniques qui 
demandent des connaissances 
acquises avec l'expérience. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

200 17 Rétention de l'expertise.  Important pour garder 
l'expertise 

  

208 18 Expérience des employés. Important pour garder 
l'expertise 

  

225 19 Érosion des compétences vers 
d'autres marchés. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

238 20 Expertise. Important pour garder 
l'expertise 

  

250 21 Préserver l'expertise. Important pour garder 
l'expertise 

  

254 21 Les travailleurs expérimentés 
sont importants pour leurs 
compétences et leur bagage 
académique. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

264 22 Préserver le savoir 
organisationnel. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

273 23 Expérience des employés. Important pour garder 
l'expertise 

  

292 25 Il faut préserver l'expertise. Important pour garder 
l'expertise 

  

294 26 Expérience des employés. Important pour garder 
l'expertise 

  

296 26 Expertise dans l'entreprise. Important pour garder 
l'expertise 
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302 27 Préserver l'expertise de 
l'entreprise. 

Important pour garder 
l'expertise 

  

5 1 C'est important pour garder la 
culture de l'entreprise. 

Important pour la 
garder la culture de 
l'entreprise 

  

23 4 Ils transmettent l'histoire de 
l'entreprise aux plus jeunes. 

Important pour la 
garder la culture de 
l'entreprise 

  

165 15 Les travailleurs de 45 ans et 
plus portent la culture 
organisationnelle. 

Important pour la 
garder la culture de 
l'entreprise 

  

64 7 Équilibre dans l'entreprise. Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

172 15 Le mélange jeune/vieux est 
important pour la productivité. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

186 16 Maintenir l'équilibre entre les 
nouveaux et les anciens. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

192 16 Préserver l'équilibre dans la 
pyramide des âges. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

197 17 Équilibre intergénérationnel. Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

198 17 Ils contribuent à diminuer le 
roulement du personnel. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

202 17 Le marché influence sur la 
rétention de ce personnel. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

212 18 Équilibre intergénérationnel. Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

232 20 Équilibre intergénérationnel. Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 
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233 20 Les travailleurs de 45 ans et 
plus constituent un noyau de 
régulier. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

256 21 Équilibre intergénérationnel. Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

275 23 Maturité des travailleurs et 
stabilité de l'entreprise. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

303 27 Préserver le savoir-être : les 45 
ans sont plus faciles à gérer et 
plus loyaux. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

314 28 Important étant donné la 
situation démographique 
actuelle. 

Important pour 
l'équilibre ou la stabilité 
de l'entreprise 

  

47 6 Importance de conserver son 
cercle social. 

Important pour 
l'équilibre personnel 

  

83 10 Se valoriser après 45 ans. Avoir 
le sentiment d'être utile. 

Important pour 
l'équilibre personnel 

  

84 10 Faire partie d'un groupe. Important pour 
l'équilibre personnel 

  

99 11 Partir trop tôt = perte de 
faculté cognitive. 

Important pour 
l'équilibre personnel 

  

150 14 Le maintien en emploi est 
important pour la santé 
mentale. Il faut maintenir son 
réseau social. 

Important pour 
l'équilibre personnel 

  

251 21 Le travail est une nécessité à la 
survie pour la majorité des 
humains. 

Important pour 
l'équilibre personnel 

  

277 23 Le maintien contribue à la 
santé mentale et au bien-être. 

Important pour 
l'équilibre personnel 

  

2 1 Le maintien est important pour 
former les jeunes. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 
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10 2 C'est important pour le 
transfert des expériences et des 
connaissances. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

16 3 Il faut transférer les 
connaissances. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

21 4 Le mentorat est important. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

24 4 Le transfert d'expertise est très 
important. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

33 5 De 45 ans à 55 ans, on reste 
plus en emploi et entre 55 ans 
et 65 ans c'est l'étape du 
transfert de connaissances. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

48 6 Le transfert de connaissances 
est important pour la relève. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

71 8 Transfert d'expertise est 
important. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

78 10 Préparer la relève. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

105 12 Important pour le transfert de 
connaissance. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 
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129 13 Transfert des connaissances et 
des compétences. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

161 15 Transfert du savoir-faire. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

171 15 Modulateur et modérateur 
pour les jeunes. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

184 16 Transferts d'expérience et 
mentorat. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

189 16 Transfert de connaissances. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

196 17 Ils ont une valeur importante 
pour la planification du 
transfert des connaissances. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

204 17 Le défi est dans le transfert de 
connaissances. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

209 18 Transfert de connaissances. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

235 20 Mentorat et partage de 
connaissances. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 
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236 20 Ils sont les piliers pour 
l'entrainement des plus jeunes. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

245 21 Transfert de connaissances. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

247 21 Préparer la relève. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

260 22 Transfert de connaissances. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

274 23 Mentorat et partage de 
connaissances. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

295 26 Mentorat et partage de 
connaissances. 

Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

301 27 Transfert de connaissances. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

315 28 Transfert de l'expertise. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 

  

323 28 Préparer la relève. Important pour 
transférer l'expertise et 
les connaissances – 
Mentorat/formation 
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159 14 Il doit y avoir une segmentation 
en fonction de l'âge. Les 
réalités et les besoins sont 
différents. 

L'âge influence sur le 
degré d'importance 

  

75 9 Pas de distinction avec l'âge. Le 
maintien en emploi est toujours 
important. 

L'âge n'influence pas sur 
le degré d'importance 

  

14 2 Plus l'âge monte, plus le 
maintien en emploi est 
important. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

25 4 L'enjeu est plus important avec 
les 55 ans et plus. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

38 6 La problématique entre 45 ans 
et 55 ans n'existe pas. Il faut se 
concentrer sur les 55 ans et 
plus. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

42 6 Il faut parler des 55 ans et plus 
pour le maintien (décision 
unanime du groupe). 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

74 8 Enjeu plus important à partir de 
50 ans. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

93 11 Ce n'est pas important à 45 ans Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

173 15 45 ans c'est très jeune pour 
parler de maintien. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

195 16 L'enjeu est plus important avec 
les 55 ans et plus. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 
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206 17 L'enjeu est plus important avec 
les 55 ans et plus. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

219 18 L'enjeu est moins important 
pour les 45-55. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

220 18 Le maintien touche davantage 
les 55-65 ans. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

227 19 On ne part pas à 45 ans. Les 
gens partent principalement 
vers 60 ans. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

263 22 45 ans, c'est relativement 
jeune. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

267 22 45 ans, c'est tôt pour intervenir Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

271 22 L'enjeu est plus important avec 
les 55 ans et plus. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

283 24 On doit faire une segmentation 
à partir de 50 ans. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

293 26 L'enjeu est plus important avec 
les 55 ans et plus. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 
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297 26 L'importance augmente avec 
l'âge. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

324 29 À 45 ans ce n'est pas un enjeu. 
L'enjeu est à 50 ans. 

Le maintien n’est pas 
moins important pour 
les jeunes travailleurs 
expérimentés 

  

9 2 C'est important parce que les 
travailleurs de 45 à 55 ans ont 
des connaissances et sont 
performants. 

Les travailleurs 
expérimentés 
possèdent des 
connaissances 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

22 4 Le bagage de l'expérience des 
travailleurs de 45 ans et plus 
est important. 

Les travailleurs 
expérimentés 
possèdent des 
connaissances 

  

185 16 Connaissance des équipements. Les travailleurs 
expérimentés 
possèdent des 
connaissances 

  

223 19 L'expérience s'acquiert avec le 
temps. 

Les travailleurs 
expérimentés 
possèdent des 
connaissances 

  

242 20 Plusieurs connaissances qui ne 
s'apprennent pas sur les bancs 
d'école. 

Les travailleurs 
expérimentés 
possèdent des 
connaissances 

  

307 27 Compétences essentielles. Les travailleurs 
expérimentés 
possèdent des 
connaissances 

  

319 28 L'expérience s'acquiert avec le 
temps. 

Les travailleurs 
expérimentés 
possèdent des 
connaissances 

  

287 25 Les 45 ans et plus sont des 
leaders positifs et 
expérimentés. 

Les travailleurs 
expérimentés sont des 
employés recherchés 
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13 2 À 45 ans on est au maximum de 
sa performance. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

19 3 Les 45 ans et plus sont très 
productifs. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

31 5 À 45 ans on est au maximum de 
sa performance. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

46 6 Ce sont des employés assidus, 
fidèles et recherchés par les 
employeurs. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

62 7 Travailleurs matures avec de 
bons acquis. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

112 12 Les travailleurs de 45 ans et 
plus sont plus assidus et plus 
productifs. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

122 13 Excellence du travail des 45 ans 
et plus. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

155 14 À 45 ans, on est souvent au 
sommet de sa carrière. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

162 15 Diminuer les risques de perte 
d'efficacité. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

224 19 Les travailleurs expérimentés 
nous font réaliser des 
économies. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

237 20 Les travailleurs d'expériences 
peuvent gérer des dossiers plus 
complexes et plus lourds que 
les nouveaux ne seraient pas 
capables de compléter seuls. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

241 20 45 ans = plein potentiel.  Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

243 20 Fonctionnel, bonne humeur, 
travaille bien. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

255 21 Les travailleurs d'expérience 
sont des noyaux forts dans 
l'industrie. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

262 22 Les 45 ans et plus sont très 
productifs. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

298 26 La qualité des employés. Les travailleurs 
expérimentés sont 
performants 

  

8 1 Les travailleurs plus âgés 
stabilisent l'entreprise. 

Les travailleurs 
expérimentés sont plus 
stables 

  

59 7 Personnel stable. Leur courbe 
d'apprentissage est plus rapide. 

Les travailleurs 
expérimentés sont plus 
stables 

Les travailleurs 
expérimentés 
apprennent rapidement 

163 15 Image de crédibilité et de 
stabilité pour une organisation. 

Les travailleurs 
expérimentés sont plus 
stables 

  

318 28 Les 45 ans et plus sont plus 
stables. 

Les travailleurs 
expérimentés sont plus 
stables 

  

12 2 Les travailleurs de 45 ans et 
plus sont sérieux. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
sérieux 

  

111 12 Les travailleurs de 45 ans et 
plus sont sérieux. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
sérieux 

  

123 13 Travailleurs assidus. Les travailleurs 
expérimentés sont 
sérieux 

  

211 18 Les 45 ans et plus ont une 
bonne attitude face au travail. 

Les travailleurs 
expérimentés sont 
sérieux 

  

6 1 Le niveau d'importance 
diminue quand l'âge avance. 

L'importance diminue 
avec l'âge 
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

321 28 Le niveau diminue avec l'âge. L'importance diminue 
avec l'âge 

  

30 5 Il faut un changement de 
mentalité, certaines personnes 
veulent rester, mais ne peuvent 
tout simplement pas avec les 
conditions actuelles. 

Non catégorisé   

32 5 Dans le secteur manufacturier, 
c'est très important. Manque 
de formation à l'égard de ces 
travailleurs. 

Non catégorisé   

36 5 Il peut y avoir de la 
discrimination dès l'âge de 45 
ans.  

Non catégorisé   

37 5 Il y a une plus grande fragilité 
dans les PME. 

Non catégorisé   

40 6 Il faut valoriser les 45 ans et 
plus lorsqu'ils ne sont pas à 
l'emploi. 

Non catégorisé   

45 6 Il faut que les travailleurs 
entretiennent leur sentiment 
d'utilité.  

Non catégorisé   

54 6 Il est déjà trop tard, il fallait 
intervenir avant.  

Non catégorisé   

55 6 Reconnaître le droit au travail 
des travailleurs de 55 ans et 
plus. 

Non catégorisé   

56 6 Considérer les travailleurs 
expérimentés comme parties 
prenantes de la solution. 

Non catégorisé   

57 6 Lutter contre l'âgisme. Non catégorisé   

65 7 Il faut s'assurer que la 
formation soit maintenue entre 
45 et 65 ans. 

Non catégorisé   

72 8 Le recrutement des 45 ans et 
plus dans le secteur de 
l'horticulture est important.  

Non catégorisé   

79 10 Retenir et fidéliser les 
travailleurs. 

Non catégorisé   
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

80 10 Dans le secteur du textile, 
19,6 % des travailleurs sont 
âgés de 55 ans et plus. 

Non catégorisé   

88 11 C'est un type de clientèle qui 
demande une adaptation à 
l'emploi. 

Non catégorisé   

89 11 Il faut investir dans ces 
travailleurs puisqu'ils peuvent 
contribuer encore longtemps 
au marché du travail. 

Non catégorisé   

92 11 Demeurer compétitif. Non catégorisé   

95 11 Il ne faut pas interpréter le 
maintien en emploi comme le 
fait de demeurer à son poste 
actuel, mais plutôt de 
demeurer en situation 
d'emploi. 

Non catégorisé   

97 11 Les 45 ans et plus veulent 
souvent faire autre chose. 

Non catégorisé   

98 11 Il ne faut pas négliger le volet 
humain.  

Non catégorisé   

100 11 Avec l'espérance de vie qui 
augmente, la retraite peut être 
longue et pénible sans 
implication extérieure dans la 
société. 

Non catégorisé   

106 12 Impact sur la qualité des 
produits. 

Non catégorisé   

107 12 La majorité de nos travailleurs 
partent à 60 ans. 

Non catégorisé   

108 12 À 55 ans, les départs sont 
possibles dans certaines 
conventions collectives. 

Non catégorisé   

110 12 Tant et aussi longtemps que la 
pénurie ne fera pas mal, 
l'entreprise ne prendra pas de 
mesures spécifiques pour 
préserver ces travailleurs. 

Non catégorisé   
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

116 12 Si on maintient les mesures 
d'ancienneté à base de 
pointage (90 points – âge + 
année d'ancienneté), ce sera 
50 % de notre main-d'œuvre 
qui sera éligible à la retraite 
chez CAE. 

Non catégorisé   

120 12 On doit faire une distinction 
avec les différents aspects 
légaux. 

Non catégorisé   

121 12 45-55 ans, on est plus en mode 
prévention. 

Non catégorisé   

124 13 Qualité des emplois offerts à 
cet âge. 

Non catégorisé   

126 13 On devrait utiliser les 
travailleurs expérimentés pour 
des besoins ponctuels et de la 
formation. 

Non catégorisé   

128 13 À 55 ans, certains travailleurs 
partent, mais ils sont trop 
jeunes pour se dire retraités. Ils 
veulent relever de nouveaux 
défis. 

Non catégorisé   

130 13 Les 45 ans sont importants 
pour la prévention. Le poids 
peut s'accumuler au fil du 
temps et inciter le départ à 55 
ans. 

Non catégorisé   

133 13 Il faut éviter les mesures 
coercitives. 

Non catégorisé   

136 13 Il ne faut pas seulement 
maintenir, mais également 
rendre ces travailleurs heureux 
et les impliquer dans un 
système de mentorat 

Non catégorisé   

137 13 45 ans = mi-carrière et crise de 
la quarantaine. 

Non catégorisé   
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

139 13 Il faudrait retirer l'âge de 45 
ans. Le Québec doit se doter 
d'une stratégie pour les 
personnes expérimentées tout 
court. 

Non catégorisé   

140 13 À 45 ans, la formation devient 
de moins en moins accessible. 

Non catégorisé   

146 13 Les conditions du marché 
influencent beaucoup le 
maintien en emploi. 

Non catégorisé   

147 14 Si l'intérêt est là et que 
l'expérience l'est aussi, il faut 
rester sur le marché du travail. 

Non catégorisé   

153 14 L'enjeu est important dans un 
contexte où les conditions 
économiques vont être de plus 
en plus difficiles (ex. : réforme 
sur l'assurance emploi). 

Non catégorisé   

154 14 Les mises en retraite massive 
ont fait que la fonction 
publique a mal géré la main-
d'œuvre. 

Non catégorisé   

158 14 Il faut adapter le milieu de 
travail en fonction des 
différents sous-groupes. 

Non catégorisé   

160 14 Il faut faire preuve de souplesse 
dans l'attribution des 
segments.  

Non catégorisé   

164 15 Le travail est un droit, peu 
importe la catégorie d'âge. 

Non catégorisé   

166 15 Pour le maintien forcé selon la 
nature du travail. 

Non catégorisé   

167 15 L'entreprise doit avoir un retour 
sur investissement dans la 
main-d'œuvre. 

Non catégorisé   

169 15 Plusieurs personnes dans la 
quarantaine font le choix de 
retourner à l'université. 

Non catégorisé   
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

175 15 Importance au niveau social : 
quand tu reçois un revenu, tu 
as moins besoin du soutien de 
l'État.  

Non catégorisé   

176 15 Il existe un problème 
démographique très important 
dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. 

Non catégorisé   

177 15 Domaine de l'enseignement : 
Baisse démographique en 
région = moins d'étudiants = 
moins de professeurs = moins 
de postes offerts = départ à la 
retraite pour laisser une place 
aux jeunes. 

Non catégorisé   

179 15 Au point de vue 
macroéconomique, la 
diminution du taux d'emploi va 
faire mal si la productivité ne 
suit pas. Le niveau de vie va 
ultimement baisser. 

Non catégorisé   

180 15 Il faut minimalement maintenir 
les 55 ans et plus ou sinon 
augmenter la production des 
55 ans et plus.  

Non catégorisé   

190 16 La motivation baisse avec le 
temps. 

Non catégorisé   

191 16 Les 45 ans et plus ont envie de 
se réaliser autrement, de 
relever de nouveaux défis. 

Non catégorisé   

194 16 Il ne doit pas y avoir de 
mesures coercitives. 

Non catégorisé   

199 17 L'identification au travail est 
plus importante à 45 ans. 

Non catégorisé   

201 17 L'expertise n'est pas 
uniquement entre leurs mains. 
Les jeunes contribuent 
également avec de nouvelles 
connaissances. 

Non catégorisé   
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

207 17 À 45 ans les employés 
demandent des modulations 
dans leur travail. 

Non catégorisé   

210 18 Entrepreneuriat. Non catégorisé   

213 18 Valeur différente. Non catégorisé   

214 18 La pression à 55 ans pour les 
retraites est moindre. Ce n'est 
pas l'âge qui influence, mais 
plutôt le nombre d'années 
d'expérience. 

Non catégorisé   

217 18 Il faut modifier la vision par 
rapport au marché du travail. 

Non catégorisé   

218 18 Ne pas percevoir le maintien en 
emploi comme le fait de se 
maintenir dans son poste 
actuel, mais se maintenir en 
situation d'emploi. 

Non catégorisé   

239 20 On a encore beaucoup de 
choses à donner après 45 ans. 

Non catégorisé   

240 20 Secteur du commerce au 
détail : les besoins en main-
d'œuvre sont moins criants 
depuis la crise de 2008. D'ici 
2014, il y aura 150 000 emplois 
à combler. 

Non catégorisé   

246 21 Éviter les erreurs et prendre 
acte de ce qui ne marche pas. 

Non catégorisé   

249 21 Le droit au travail – on ne doit 
pas être limité parce qu'on 
avance en âge. 

Non catégorisé   

257 21 Il faut prévoir des mesures 
différentes selon la nature du 
travail. 

Non catégorisé   

258 22 Les besoins des entreprises sont 
vastes. 

Non catégorisé   

261 22 Préserver la compétitivité des 
entreprises. 

Non catégorisé   

265 22 Il faut également savoir laisser 
la place aux jeunes. 

Non catégorisé   
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Analyse thématique : 1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 
travailleuses et travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

269 22 Il ne faut pas uniquement tenir 
compte du facteur âge. 

Non catégorisé   

279 23 Il faut répondre à la demande 
de main-d'œuvre.  

Non catégorisé   

281 24 70 % des gestionnaires du 
secteur de l'économie sociale 
envisagent le maintien. 

Non catégorisé   

282 24 20 % d'entre eux sont dotés de 
stratégies. 

Non catégorisé   

284 24 Il faut également tenir compte 
de l'intégration des plus jeunes. 

Non catégorisé   

286 25 La moyenne d'âge augmente, 
c'est important. 

Non catégorisé   

288 25 Il y a beaucoup de gens dans 
cette tranche d'âge. 

Non catégorisé   

290 25 Il faut aider cette clientèle à 
trouver un emploi. 

Non catégorisé   

291 25 L'accès au marché de l'emploi 
est important. 

Non catégorisé   

305 27 À 45 ans, il reste encore de 
belles années devant soi. 

Non catégorisé   

306 27 Conserver la qualité de vie des 
45 ans et plus. 

Non catégorisé   

310 27 Il faut changer le paradigme du 
travail après 55 ans. 

Non catégorisé   

311 27 Il faut parler de maintien en 
situation d'emploi, pas 
nécessairement à un poste 
actuel.  

Non catégorisé   

312 27 Il faut prévoir des mesures 
différentes en fonction des 
secteurs d'activité. 

Non catégorisé   

313 27 Les approches doivent se faire 
en partenariat avec les 
syndicats. 

Non catégorisé   

325 29 Âgisme et préjugés. Non catégorisé   

326 29 L'âge peut être un avantage 
pour le milieu de la culture. 

Non catégorisé   
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Objectif 2 : Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi des 

travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

17 2 Adaptation du milieu du travail. Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

23 2 Offrir des environnements 
agréables. 

Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

26 3 Organiser les lieux du travail. Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

70 7 Aménagement des postes de 
travail. 

Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

118 10 Amélioration de 
l'environnement de travail 
(aménagement de poste). 

Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

191 16 Aménagement des postes de 
travail. 

Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

217 17 Aménagement des postes de 
travail. 

Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

218 17 Matériel de travail adéquat et 
sécuritaire. 

Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

299 24 Adapter les postes de travail. Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

323 25 Adapter les environnements de 
travail. 

Adapter et améliorer le 
milieu de travail 

  

53 5 Crédit d'impôt après 65 ans 
pour les travailleurs qui se 
maintiennent en emploi et 
possibilité de retirer 
partiellement leur fonds de 
retraite. 

Administration 
publique, législation et 
programmes 
gouvernementaux 

  

121 10 Assouplissement de certaines 
règles de l'assurance-emploi 
comme : entente de mise à pied 
temporaire sans égard à 
l'ancienneté ou programme de 
prestations supplémentaires 
(PSC) de chômage pour former 
des travailleurs. 

Administration 
publique, législation et 
programmes 
gouvernementaux 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

162 13 Améliorer le régime public de 
retraite. 

Administration 
publique, législation et 
programmes 
gouvernementaux 

  

160 13 Assouplir la réglementation 
pour les PME. 

Administration 
publique, législation et 
programmes 
gouvernementaux 

  

185 15 Modification à la RRQ : Éviter 
les pénalités. 

Administration 
publique, législation et 
programmes 
gouvernementaux 

  

223 18 Crédit d'impôt après 65 ans 
pour les travailleurs qui se 
maintiennent en emploi et 
possibilité de retirer 
partiellement leur fonds de 
retraite. 

Administration 
publique, législation et 
programmes 
gouvernementaux 

  

297 23 Assouplissement de certaines 
règles de l'assurance-emploi 
comme : entente de mise à pied 
temporaire sans égard à 
l'ancienneté ou programme de 
prestations supplémentaires 
(PSC) de chômage pour former 
des travailleurs. 

Administration 
publique, législation et 
programmes 
gouvernementaux 

  

324 25 Revoir les normes du travail : 
plus de vacances, plus de 
pauses, plus de congés. 

Administration 
publique, législation et 
programmes 
gouvernementaux 

  

6 1 Améliorer les communications 
entre l'entreprise et les 
employés. 

Améliorer la 
communication interne 

  

159 13 Travailler en collaboration avec 
les employeurs = favoriser le 
dialogue. 

Améliorer la 
communication interne 

  

16 2 Améliorer la qualité de vie des 
employés. 

Améliorer la qualité de 
vie/l'équilibre 
personnel 

  



170 
 

Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

131 11 Ateliers de développement 
personnel. 

Améliorer la qualité de 
vie/l'équilibre 
personnel 

  

308 24 Colloque : rire et sourire… sortir 
de son environnement de 
travail. 

Améliorer la qualité de 
vie/l'équilibre 
personnel 

  

5 1 Améliorer le climat de travail. Améliorer le climat de 
travail 

  

86 7 Entretenir un bon « milieu de 
vie » au travail : Clubs sociaux, 
santé (sport), motivation et 
conférence.  

Améliorer le climat de 
travail 

Développement de 
programmes de santé 

156 13 Favoriser un climat de travail 
agréable. 

Améliorer le climat de 
travail 

  

200 16 Favoriser un climat de travail 
intéressant. 

Améliorer le climat de 
travail 

  

269 21 Maintenir un bon climat de 
travail. 

Améliorer le climat de 
travail 

  

180 15 Amélioration des conditions de 
travail (argent, congés 
parentaux, aménagement du 
temps de travail, amélioration 
des régimes de retraite). 

Améliorer les conditions 
de travail 

  

48 5 Attribution d'avantages en 
fonction de l'ancienneté. 

Avantages basés sur 
l'ancienneté 

  

97 8 Mesure d'ancienneté (dans les 
milieux syndiqués seulement) 
avec possibilité de se relocaliser 
sans perdre son ancienneté et 
les avantages qui y sont reliés. 

Avantages basés sur 
l'ancienneté 

  

198 16 Mesure d'ancienneté (choix des 
vacances, choix d'horaire et 
choix des postes de travail). 

Avantages basés sur 
l'ancienneté 

  

319 25 Établir un système 
d'ancienneté. 

Avantages basés sur 
l'ancienneté 

  

125 11 Bénévolat. Bénévolat   

220 18 Accès au bénévolat. Bénévolat   
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

110 10 Conciliation travail-famille 
avec, par exemple, une banque 
de congés. 

Conciliation 
travail/famille 

Donner plus de 
vacances 

163 13 Conciliation travail-famille. Conciliation 
travail/famille 

  

168 14 Adoption d'une loi-cadre sur les 
politiques de conciliation 
travail-famille. 

Conciliation 
travail/famille 

  

167 14 Politique de conciliation travail-
famille et ce même dans les 
PME. 

Conciliation 
travail/famille 

  

184 15 Mesures de conciliation travail-
famille. 

Conciliation 
travail/famille 

  

241 19 Conciliation travail-famille. Conciliation 
travail/famille 

  

250 20 Politique de conciliation travail-
famille et ce même dans les 
PME. 

Conciliation 
travail/famille 

  

300 24 Conciliation travail-famille. Conciliation 
travail/famille 

  

312 25 Conciliation travail-famille. Conciliation 
travail/famille 

  

355 28 Conciliation travail-famille. Conciliation 
travail/famille 

  

13 2 Changer de paradigme et 
développer une image positive 
du travailleur expérimenté qui 
est heureux au travail. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation 
valorisation de 
l'expérience 

  

39 4 Contrer les préjugés à 
l'intérieur des entreprises. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation 
valorisation de 
l'expérience 

  

56 5 Changer le paradigme du 
travail (liberté 55). Démontrer 
qu'il peut être intéressant de 
travailler après 55 ans. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation 
valorisation de 
l'expérience 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

141 11 Changer le paradigme du 
travail (liberté 55). Démontrer 
qu'il peut être intéressant de 
travailler après 55 ans. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation 
valorisation de 
l'expérience 

  

176 14 Défaire le préjugé qu'à partir 
de 50 ans on investit moins 
dans le capital humain. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation 
valorisation de 
l'expérience 

  

203 16 Valoriser l'expérience. Contrer les 
préjugés/sensibilisation 
valorisation de 
l'expérience 

  

236 18 Modifier le paradigme de la 
liberté 55 en revalorisant le 
travail après 55 ans. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation, 
valorisation de 
l'expérience 

  

246 20 Modifier la liberté 55 en 
changeant. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation, 
valorisation de 
l'expérience 

  

282 22 Valorisation de l'expérience. Contrer les 
préjugés/sensibilisation 
valorisation de 
l'expérience 

  

295 23 Donner l'image que les 55 ans 
et plus sont encore 
performants. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation, 
valorisation de 
l'expérience 

  

341 27 Changer le paradigme du 
travail (liberté 55). Démontrer 
qu'il peut être intéressant de 
travailler après 55 ans. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation, 
valorisation de 
l'expérience 

  

348 27 Donner des exemples de 
travailleurs expérimentés ayant 
du plaisir au travail par une 
campagne de sensibilisation 
publicitaire. 

Contrer les 
préjugés/sensibilisation, 
valorisation de 
l'expérience 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

8 1 Développer des programmes de 
reconnaissance. 

Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

15 2 Valorisation des employés. Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

32 3 Valoriser les employés. Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

49 5 Implication des travailleurs 
expérimentés dans des projets 
valorisants. 

Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

50 5 Reconnaissance, 
responsabilisation et nouveaux 
défis. 

Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

Donner des nouveaux 
défis/responsabilités 

64 6 Programmes de 
reconnaissance. 

Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

80 7 Mesures de reconnaissance 
(mentorat, formation, 
coaching). 

Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

Offrir la possibilité de 
faire du mentorat 

105 9 Valorisation des employés. Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

114 10 Programme de reconnaissance. Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

182 15 Reconnaissance de la personne 
dans l'attribution des tâches. 

Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

307 24 Reconnaissance (ex. : congé le 
jour de sa fête et % de plus 
dans son salaire). 

Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

321 25 Reconnaissance des employés. Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

340 27 Reconnaissance. Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

351 28 Reconnaissances. Développement de 
programmes de 
reconnaissance/valorisa
tion 

  

9 1 Développer des programmes de 
santé. 

Développement de 
programmes de santé 

  

100 9 Développement de fiches de 
prévention pour la santé 
(métier physique). 

Développement de 
programmes de santé 

  

104 9 Instaurer des « pauses santé » 
au cours de la journée pour se 
maintenir à niveau et conserver 
la même énergie. 

Développement de 
programmes de santé 

  

101 9 Sensibilisation à la santé dans 
l'exercice de son métier pour 
les élèves lors de leur 
apprentissage. 

Développement de 
programmes de santé 

  

102 9 Sensibilisation chez les 
professeurs pour partager les 
bonnes pratiques en matière de 
santé à leurs élèves. 

Développement de 
programmes de santé 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

132 11 Approche de santé globale. Développement de 
programmes de santé 

  

14 2 Développer le bonheur au 
travail. 

Développement du 
bonheur au travail 

  

293 23 Augmenter le bonheur au 
travail. 

Développement du 
bonheur au travail 

  

345 27 Assurer le plaisir au travail. Développement du 
bonheur au travail 

  

22 2 Sensibilisation des entreprises 
pour valoriser la flexibilité. 

Développer des modes 
de gestion flexibles 

  

206 17 Organisation du travail. Développer des modes 
de gestion flexibles 

  

225 18 Améliorer l'organisation du 
travail. 

Développer des modes 
de gestion flexibles 

  

301 24 Flexibilité. Développer des modes 
de gestion flexibles 

  

11 1 Développer des plans de 
carrière avec les employés. 

Développer des plans 
de carrière 

  

20 2 Développer des plans de 
carrière et de relève. 

Développer des plans 
de carrière 

Développer des plans 
de relève 

116 10 Programme de gestion des 
carrières (formation continue 
pour éviter d'être mis de côté). 

Développer des plans 
de carrière 

Offrir des formations 
aux employés 

138 11 Offrir des plans de carrière et 
de développement. 

Développer des plans 
de carrière 

  

157 13 Offrir des promotions. Développer des plans 
de carrière 

  

210 17 Changement de carrière à 
l'intérieur de l'entreprise. 

Développer des plans 
de carrière 

  

235 18 Définir un plan de carrière. Développer des plans 
de carrière 

  

253 20 Changement de carrière à 
l'intérieur de l'entreprise. 

Développer des plans 
de carrière 

  

262 21 Possibilité de promotion à 
l'interne. 

Développer des plans 
de carrière 

  

280 22 Plan de carrière. Développer des plans 
de carrière 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

325 25 Plan de carrière. Développer des plans 
de carrière 

  

333 26 Plan de carrière. Développer des plans 
de carrière 

  

337 27 Plan de gestion de carrière. Développer des plans 
de carrière 

  

354 28 Gestion de la carrière. Développer des plans 
de carrière 

  

366 29 Gestion de carrière. Développer des plans 
de carrière 

  

338 27 Plan de gestion de la relève. Développer des plans 
de relève 

  

10 1 Développer le sentiment de 
fierté du travailleur. 

Développer le 
sentiment 
d'appartenance 

  

31 3 Augmenter le sentiment 
d'appartenance des employés. 

Développer le 
sentiment 
d'appartenance 

  

34 3 Privilégier les enfants des 
employés pour les postes 
ouverts pour augmenter le 
sentiment d'appartenance. 

Développer le 
sentiment 
d'appartenance 

  

211 17 Augmenter le sentiment 
d'appartenance des employés. 
(Visite d'usine, party de 
groupe.) 

Développer le 
sentiment 
d'appartenance 

  

322 25 Développer des programmes 
pour augmenter le sentiment 
d'appartenance. 

Développer le 
sentiment 
d'appartenance 

  

1 1 Diminution des heures de 
travail. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

35 3 Réduire les heures de travail à 
partir de 65 ans. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

54 5 Réduction du temps de travail 
(RTT). 

Diminution de la charge 
de travail 

  

65 6 Diminution de la pression. Diminution de la charge 
de travail 

  

61 6 Horaire allégé. Diminution de la charge 
de travail 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

58 6 Programme volontaire de 
réduction du temps de travail 
(PVRTT). 

Diminution de la charge 
de travail 

  

57 6 Réduction du temps de travail 
(RTT). 

Diminution de la charge 
de travail 

  

92 8 La possibilité de travailler 
uniquement trois saisons 
(printemps, été, automne) et de 
se reposer l'hiver. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

94 8 Possibilité de faire du temps 
partiel. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

89 8 Transfert des travailleurs plus 
vieux dans des postes moins 
physiques. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

115 10 Allègement des tâches, 
attribution d'un poste moins 
exigeant physiquement. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

129 11 Vérifier quelles tâches peuvent 
être subdivisées. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

144 12 Semaine de 30 h à partir de 60 
ans. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

152 13 Semaine réduite/congés sans 
solde. 

Diminution de la charge 
de travail 

Offrir des années 
sabbatiques/congés 
sans solde 

192 16 Horaire de 4 jours. Diminution de la charge 
de travail 

  

193 16 Partage de la 
semaine/réduction du temps de 
travail. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

205 16 Postes de travail allégés. Diminution de la charge 
de travail 

  

208 17 Moins de demandes pour des 
heures supplémentaires. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

221 18 Diminuer le niveau de stress en 
faisant du parrainage. 

Diminution de la charge 
de travail 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

229 18 Horaire de 4 jours sur la 
production. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

228 18 Réduction du temps de travail 
(RTT). 

Diminution de la charge 
de travail 

  

237 19 Réduction du temps de travail 
(RTT). 

Diminution de la charge 
de travail 

  

257 20 Adapter les tâches en fonction 
des capacités physiques des 
travailleurs de 45 ans et plus. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

248 20 Réduction de la semaine de 
travail. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

277 22 Réduction du temps de travail 
(RTT). 

Diminution de la charge 
de travail 

  

288 23 Réduction du temps de travail 
(RTT). 

Diminution de la charge 
de travail 

  

328 26 Réduction du temps de travail 
(RTT). 

Diminution de la charge 
de travail 

  

339 27 Réduction du temps de travail 
RTT. 

Diminution de la charge 
de travail 

  

353 28 Alléger les tâches de travail. Diminution de la charge 
de travail 

  

2 1 Donner de nouveaux défis pour 
maintenir l'intérêt. 

Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

19 2 Donner des responsabilités. Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

127 11 Sentiment d'utilité – attribution 
de tâches valorisantes et utiles. 

Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

153 13 Modifier les responsabilités. 
Donner de nouveaux défis. 

Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

247 20 Offrir un emploi valorisant avec 
des tâches intéressantes. 

Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

268 21 Projets motivants en lien avec 
la passion. 

Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

267 21 Utiliser ses compétences à 
autre chose : nouveaux défis. 

Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

292 23 Offrir des postes de qualité. Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

329 26 Donner de nouveaux défis. Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

344 27 Offrir des défis. Donner de nouveaux 
défis/responsabilités/ut
ilité 

  

43 4 Donner des vacances 
supplémentaires en fonction de 
l'âge. 

Donner plus de 
vacances/congés 

  

207 17 Plus de vacances. Donner plus de 
vacances/congés 

  

216 17 Reconnaissance des années 
d'expérience totale (peu 
importe l'entreprise) pour 
l'attribution des vacances. 

Donner plus de 
vacances/congés 

  

306 24 Congé de santé mentale. Donner plus de 
vacances/congés 

  

302 24 Journée de maladie. Donner plus de 
vacances/congés 

  

320 25 Congé de grands-parents. Donner plus de 
vacances/congés 

  

77 7 Évaluation des compétences. Évaluation et 
reconnaissance des 
acquis et compétences 

  

107 9 Reconnaissance des acquis sous 
forme de certificat de 
compétences. 

Évaluation et 
reconnaissance des 
acquis et compétences 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

164 13 Accompagnement des 45 ans 
et plus sous forme de bilan qui 
prend en compte leurs 
compétences et leurs forces. 

Évaluation et 
reconnaissance des 
acquis et compétences 

  

172 14 Accompagnement des 45 ans 
et plus sous forme de bilan qui 
prend en compte leurs 
compétences et leurs forces. 

Évaluation et 
reconnaissance des 
acquis et compétences 

  

244 19 Reconnaissances des services 
passés. 

Évaluation et 
reconnaissance des 
acquis et compétences 

  

343 27 Évaluation des compétences. Évaluation et 
reconnaissance des 
acquis et compétences 

  

359 28 Bilan des compétences. Évaluation et 
reconnaissance des 
acquis et compétences 

  

30 3 Former les employeurs. Former les employeurs 
et les gestionnaires 

  

350 27 Développer les compétences 
des entrepreneurs. 

Former les employeurs 
et les gestionnaires 

  

364 29 Former des gestionnaires. Former les employeurs 
et les gestionnaires 

  

139 11 Gestion participative : 
impliquer les travailleurs dans 
les décisions. 

Gestion participative de 
l'entreprise 

  

270 21 Reconnaissance du personnel : 
le consulter sur la gestion des 
entreprises. 

Gestion participative de 
l'entreprise 

  

134 11 Faire la démonstration de la 
rentabilité de la gestion 
prévisionnelle de la main-
d'œuvre. 

Gestion prévisionnelle 
de la main-d'œuvre 

  

133 11 Gestion prévisionnelle de la 
main-d'œuvre. 

Gestion prévisionnelle 
de la main-d'œuvre 

  

136 11 Vulgariser la gestion 
prévisionnelle de la main-
d'œuvre à la PME. 

Gestion prévisionnelle 
de la main-d'œuvre 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

149 12 Création d'un guide pour aider 
les entreprises à identifier les 
postes clés au sein de leur 
milieu. 

Gestion prévisionnelle 
de la main-d'œuvre 

  

334 26 Programme de gestion du 
changement. 

Gestion prévisionnelle 
de la main-d'œuvre 

  

357 28 Gestion prévisionnelle de la 
main-d'œuvre. 

Gestion prévisionnelle 
de la main-d'œuvre 

  

33 3 Appliquer réellement des 
mesures déjà existantes. 

Non catégorisé   

66 6 Être équitable envers les 
générations. 

Non catégorisé   

69 6 Modifier le terme dépenses de 
formation par investissements 
en formation. 

Non catégorisé   

74 7 Embaucher des retraités. Non catégorisé   

76 7 Mise à jour du curriculum vitae. Non catégorisé   

82 7 Notion de deuxième carrière. 
Se relocaliser dans un secteur 
pour entretenir une passion. 

Non catégorisé   

71 7 Travailler en concentration 
avec tous les partenaires. 

Non catégorisé   

90 8 Conventions collectives (chez 
les émondeurs uniquement – 
sinon très peu répandu). 

Non catégorisé   

142 12 Cibler les acteurs clés dans 
l'entreprise. 

Non catégorisé   

151 12 Les entreprises devraient 
fournir une attestation pour 
démontrer qu'elles ont un plan 
pour relever le défi de pénurie 
de main-d'œuvre (un peu 
comme lors du bogue de l'an 
2000). 

Non catégorisé   

166 13 Création d'une banque de 
talents qui permet aux 
travailleurs expérimentés. 

Non catégorisé   

165 13 Mentorat à l'entrepreneuriat. Non catégorisé   

155 13 Stabilité économique. Non catégorisé   
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

175 14 Faire davantage appel aux 
ressources existantes, 
notamment les groupes de 
femmes en employabilité. 

Non catégorisé   

188 15 Démêler le maintien en poste 
actuel avec le maintien en 
situation d'emploi. 

Non catégorisé   

190 15 Les mesures seront différentes 
selon le secteur privé et le 
secteur public. 

Non catégorisé   

189 15 Mesures d'actions ciblées en 
fonction des professions. 

Non catégorisé   

201 16 Mise à pied volontaire en 
période plus creuse sans perte 
d'ancienneté. 

Non catégorisé   

230 18 Offrir une plus grande stabilité 
d'emploi. 

Non catégorisé   

245 20 Il faut s'assurer de maintenir le 
pouvoir d'achat des 45 ans et 
plus. 

Non catégorisé   

261 21 Rendre les transports en milieu 
urbain plus accessibles. 

Non catégorisé   

278 22 Ouverture de la part des 
entreprises. 

Non catégorisé   

305 24 Avoir une marge de manœuvre. Non catégorisé   

304 24 Conviction dans son travail. Non catégorisé   

303 24 Croire au travail que l'on fait. Non catégorisé   

317 25 Suivi à l'emploi. Non catégorisé   

335 26 Le directeur général doit 
prendre les initiatives. 

Non catégorisé   

332 26 Programme conjoint entre 
entreprise et gouvernement 
pour favoriser le maintien en 
emploi. 

Non catégorisé   

346 27 Rouvrir les conventions 
collectives. 

Non catégorisé   

356 28 Évaluation du rendement. Non catégorisé   
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

358 28 Mesures adaptées pour les 
travailleurs saisonniers. 

Non catégorisé   

24 2 Offrir des années sabbatiques 
aux employés pour qu'ils 
puissent réaliser un projet 
personnel. 

Offrir des années 
sabbatiques/congés 
sans solde 

  

249 20 Possibilité d'avoir un congé 
sans solde. 

Offrir des années 
sabbatiques/congés 
sans solde 

  

298 23 Réembauche après une année 
de retraite. 

Offrir des années 
sabbatiques/congés 
sans solde 

  

342 27 Formation continue. Offrir des années 
sabbatiques/congés 
sans solde 

  

3 1 Offrir de la formation en 
continu. 

Offrir des formations 
aux employés 

  

29 3 Former les employés. Offrir des formations 
aux employés 

  

36 4 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

59 6 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

84 7 Adapter la formation pour les 
45 ans et plus. 

Offrir des formations 
aux employés 

  

79 7 Mise à niveau. Offrir des formations 
aux employés 

  

95 8 Formations spécialisées. Offrir des formations 
aux employés 

  

96 8 Perfectionnement continu. Offrir des formations 
aux employés 

  

113 10 Formation de formateurs (à 
titre de nouveau défi 
professionnel par exemple). 

Offrir des formations 
aux employés 

Donner de nouveaux 
défis/responsabilités 

126 11 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

174 14 Formation sur mesure adaptée 
aux besoins et aux 
compétences des travailleurs. 

Offrir des formations 
aux employés 

  

179 15 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

204 16 Adapter la formation pour les 
45 ans et plus. 

Offrir des formations 
aux employés 

  

194 16 Offrir des formations de base 
en 
mathématique/informatique/fr
ançais. 

Offrir des formations 
aux employés 

  

215 17 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

232 18 Adapter la formation pour les 
45 ans et plus. 

Offrir des formations 
aux employés 

  

231 18 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

233 18 Programme d'apprentissage en 
milieu de travail. 

Offrir des formations 
aux employés 

  

254 20 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

265 21 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

266 21 Garder les compétences à jour. Offrir des formations 
aux employés 

  

281 22 Formation continue adaptée 
aux 45 ans et plus. 

Offrir des formations 
aux employés 

  

286 23 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

316 25 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

331 26 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

361 28 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 

  

362 29 Formation continue. Offrir des formations 
aux employés 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

12 2 Mesures incitatives. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

25 3 Proposer des incitatifs. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

40 4 Offrir des avantages sociaux. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

37 4 Taxes sur les régimes de 
retraite. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

99 8 Assurances collectives (milieu 
syndiqué seulement). 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

98 8 Fonds de pension (milieu 
syndiqué seulement). 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

135 11 Maintenir les assurances 
complètes après le départ du 
travail. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

150 12 Avantages sociaux. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

147 12 REER collectifs. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

196 16 Améliorer les régimes de 
retraite. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

197 16 Poursuite des assurances 
collectives après la retraite à 65 
ans. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

195 16 Programmes d'avantages 
sociaux. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

213 17 Programme d'assurances 
collectives. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

212 17 Programme de REER facultatifs. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

222 18 Incitatifs fiscaux au maintien en 
emploi pour les travailleurs et 
les entreprises. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

Offrir des incitatifs aux 
employeurs 

238 19 Améliorer la rémunération 
(secteur du transport). 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

243 19 Avantages fiscaux. Offrir des incitatifs aux 
employés 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

240 19 Modifier les régimes de retraite 
pour permettre un retour sur le 
marché du travail sans 
pénalités. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

252 20 Maintenir les assurances 
complètes après le départ du 
travail. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

259 21 Fonds de pension. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

263 21 Salaires concurrentiels. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

283 22 Inclure les accommodements 
comme avantages sociaux. 

Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

326 26 Conditions salariales. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

365 29 Offrir des avantages sociaux. Offrir des incitatifs aux 
employés 

  

87 7 Aide financière pour exercer le 
bilan avec ses employés. 

Offrir des incitatifs aux 
employeurs 

  

183 15 Mettre en place des incitatifs 
gouvernementaux pour les 
entreprises pour l'embauche et 
le maintien des travailleurs 
expérimentés. 

Offrir des incitatifs aux 
employeurs 

  

291 23 Avantages fiscaux au maintien 
pour les entreprises. 

Offrir des incitatifs aux 
employeurs 

  

7 1 Offrir des contrats aux 
employés afin qu'ils puissent 
travailler comme consultants. 

Offrir du travail 
contractuel 

  

44 4 Proposer du travail contractuel. Offrir du travail 
contractuel 

  

52 5 Revenir après la retraite sous 
forme contractuelle. 

Offrir du travail 
contractuel 

  

91 8 Permettre un travail de nature 
contractuel. 

Offrir du travail 
contractuel 

  

214 17 Temps partiel sur appel 
(contractuel). 

Offrir du travail 
contractuel 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

224 18 Possibilité d'être réembauché à 
titre de contractuel. 

Offrir du travail 
contractuel 

  

318 25 En faire des consultants à partir 
de 55 ans (contractuel). 

Offrir du travail 
contractuel 

  

21 2 Offrir des positions de 
mentorat. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

41 4 Développer des possibilités de 
mentorat. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

47 5 Coaching et mentorat. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

60 6 Travail intergénérationnel. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

85 7 Atelier de type « workshop » où 
un travailleur d'expérience est 
invité à donner une formation 
aux autres employés. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

106 9 Programmes d'apprentissage 
en milieu de travail 
(compagnonnage et mentorat). 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

119 10 Démarche de transfert 
intergénérationnel des 
compétences, dans l'entreprise, 
par la mise en contribution des 
personnes d'expérience. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

120 10 Mentorat, parrainage et 
compagnonnage. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

130 11 Favoriser les ponts entre les 
générations. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

124 11 Mentorat, parrainage et 
compagnonnage. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

148 12 Transferts de connaissances. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

161 13 Favoriser les ponts entre les 
générations. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

170 14 Appuyer les travailleurs 
expérimentés dans des 
mandats de mentorat ou de 
coaching. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

202 16 Modification des tâches (ex. : 
poste de formateur). 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

234 18 Développer des passerelles de 
formation qui favorisent le 
transfert vers un autre emploi. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

275 22 Mentorat. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

276 22 Transfert de connaissances. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

287 23 Mentorat. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

311 24 Gérer l'intergénérationnel. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

310 24 Mentorat. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

315 25 Mentorat. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

330 26 Installer des systèmes de 
mentorat. 

Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

360 28 Mentorat. Offrir et faciliter la 
possibilité de faire du 
mentorat/formation/tu
torat 

  

28 3 Offrir du télétravail aux 
intéressés. 

Offrir le télétravail   

227 18 Possibilité de faire du 
télétravail. 

Offrir le télétravail   

45 4 Programmes de préretraite. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

46 5 Retraite progressive. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

63 6 Préretraite. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

73 7 Donner des cours de 
préparation à la retraite. 

Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

75 7 Entrevue de planification du 
départ. 

Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

72 7 Retraite progressive. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

112 10 Atelier d'information sur la 
planification financière. 

Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

111 10 Atelier sur la préparation à la 
retraite (prise de conscience). 

Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

109 10 Retraite progressive. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

137 11 Formation à la retraite. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

123 11 Retraite progressive. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

143 12 Retraite progressive. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

154 13 Préretraite. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

173 14 Séance d'information sur la 
retraite. 

Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

199 16 Retraite progressive. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

239 19 Préretraite. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

264 21 Préretraite. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

290 23 Retraite progressive sans 
pénalités. 

Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

327 26 Retraite progressive. Programme de 
préretraite/retraite 
progressive 

  

18 2 Proposer des horaires flexibles. Proposer des horaires 
flexibles 

  

27 3 Offrir des horaires flexibles. Proposer des horaires 
flexibles 

  

38 4 Aménagement du temps de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

51 5 Aménagement du temps de 
travail sur base volontaire. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

62 6 Commencer plus tôt le matin. Proposer des horaires 
flexibles 

  

78 7 Adaptation des horaires de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

93 8 L'adaptation des horaires de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

108 10 Aménagement et réduction du 
temps de travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

Diminution de la charge 
de travail 

128 11 Horaire modulable. Proposer des horaires 
flexibles 

  

146 12 Ajouter des quarts de fin de 
semaine pour permettre des 
horaires variables. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

145 12 Congés différés. Proposer des horaires 
flexibles 

  

158 13 Plus grande flexibilité des 
horaires de travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

171 14 Aménagement du temps de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

219 17 Création de quarts de travail de 
fin de semaine pour libérer des 
jours de semaine. 

Proposer des horaires 
flexibles 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

226 18 Flexibilité dans les horaires de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

242 19 Flexibilité dans les horaires de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

255 20 Aménagement d'horaires 
estivaux. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

256 20 Diminuer les heures de soir 
(évite la conduite). 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

251 20 Le choix de l'horaire. Proposer des horaires 
flexibles 

  

260 21 Aménagement du temps de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

274 22 Aménagement du temps de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

289 23 Aménagement des heures de 
travail. 

Proposer des horaires 
flexibles 

  

294 23 Proposer des horaires flexibles. Proposer des horaires 
flexibles 

  

313 25 Horaires variables. Proposer des horaires 
flexibles 

  

83 7 Décloisonnement des postes de 
travail. 

Rotation des postes et 
mobilité interne 

  

81 7 Rotation de postes. Rotation des postes et 
mobilité interne 

  

117 10 Rotation de postes. Rotation des postes et 
mobilité interne 

  

209 17 Transfert vers d'autres tâches. Rotation des postes et 
mobilité interne 

  

296 23 Alternance de poste entre deux 
personnes. 

Rotation des postes et 
mobilité interne 

  

336 26 Favoriser la mobilité de la 
main-d'œuvre dans l'entreprise. 

Rotation des postes et 
mobilité interne 

  

363 29 Se recycler dans une autre 
activité. 

Rotation des postes et 
mobilité interne 

  

103 9 Distribution d'outils de 
préventions aux associations 
professionnelles. 

Sensibiliser les 
associations et 
intervenants 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

177 14 Sensibiliser les unités de 
première ligne en emploi sur 
l'importance de l'enjeu. 

Sensibiliser les 
associations et 
intervenants 

  

42 4 Sensibiliser les gestionnaires. Sensibiliser les 
employeurs 

  

55 5 Informer les PME et les 
gestionnaires d'entreprise sur 
l'enjeu du maintien en emploi. 

Sensibiliser les 
employeurs 

  

181 15 Informer les PME et les 
gestionnaires d'entreprise sur 
l'enjeu du maintien en emploi. 

Sensibiliser les 
employeurs 

  

186 15 Moduler les attentes envers les 
travailleurs expérimentés (ex. : 
rythme du travail). 

Sensibiliser les 
employeurs 

  

187 15 Sensibiliser les employeurs à 
l'importance de l'enjeu. 

Sensibiliser les 
employeurs 

  

258 21 Il faut sensibiliser les 
employeurs aux connaissances 
des populations immigrantes 
(Montréal). 

Sensibiliser les 
employeurs 

  

284 22 Informer les PME et les 
gestionnaires d'entreprise sur 
l'enjeu du maintien en emploi. 

Sensibiliser les 
employeurs 

  

68 6 Soutenir les PME dans la 
gestion des ressources 
humaines. 

Soutenir les employeurs 
dans la gestion de leur 
RH 

  

140 11 Offrir des services de RH à la 
PME. 

Soutenir les employeurs 
dans la gestion de leur 
RH 

  

178 14 Mettre les PME en réseau afin 
de les intéresser à appliquer les 
différentes mesures en gestion 
des ressources humaines.  

Soutenir les employeurs 
dans la gestion de leur 
RH 

  

285 22 Soutenir les PME dans la 
gestion des ressources 
humaines. 

Soutenir les employeurs 
dans la gestion de leur 
RH 

  

309 24 Soutenir les PME dans la 
gestion des ressources 
humaines. 

Soutenir les employeurs 
dans la gestion de leur 
RH 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

349 27 Offrir des cours gratuits en RH 
aux entreprises. 

Soutenir les employeurs 
dans la gestion de leur 
RH 

  

347 27 Offrir un soutien RH à la PME. Soutenir les employeurs 
dans la gestion de leur 
RH 

  

352 28 Programme pour favoriser la 
gestion du personnel. 

Soutenir les employeurs 
dans la gestion de leur 
RH 

  

88 7 Subventions à la formation. Subvention pour 
formations 

  

4 1 Faire des approches 
personnalisées. 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 

  

67 6 Approche personnalisée 
(travailler sur l'individu). 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 

  

122 10 Rencontre personnelle avec 
tous les employés. 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 

  

169 14 Former des groupes de travail 
avec des travailleurs 
expérimentés pour qu'ils 
formulent des solutions en 
ressources humaines. 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 

  

271 21 Être sensible aux différents 
besoins individuels dans 
l'entreprise. 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 

  

272 21 Modifier les processus de 
travail en les adaptant à la 
clientèle expérimentée. 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 

  

279 22 Être à l'écoute des demandes 
de transfert (nouvelles tâches). 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 
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Analyse thématique : 2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

273 22 Flexibilité : les besoins de main-
d'œuvre sont beaucoup plus 
importants que la 
problématique de la gestion 
des horaires. 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 

  

314 25 Adaptation des conditions aux 
demandes des individus. 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 

  

367 29 Adapter les taches en fonction 
des capacités personnelles. 

Une gestion 
personnalisée des 
ressources humaines 
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Objectif 3 : Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 

travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

72 9 Absence de syndicat 
chez les travailleurs du 
domaine des soins 
personnels. 

Absence de syndicats   

21 3 L'absence des RH dans 
les PME. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

36 5 Le manque de dialogue 
entre employé et 
employeur. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

34 5 La taille de l'entreprise. 
Plus difficile dans les 
PME. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

51 7 Absence de service en 
ressources humaines. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

54 7 La gestion des RH est 
souvent à court terme 
plutôt qu'à long terme 
(mode réaction). 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

65 8 Pas de gestion des 
ressources humaines 
dans les petites et 
moyennes entreprises 
(PME). 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

70 9 Pas ou peu 
d'organisation des 
ressources humaines 
dans les PME. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

71 9 Les employeurs sont 
également travailleurs 
dans les PME ou les très 
petites entreprises. Ils 
sont ainsi moins en 
mesure d'administrer 
les RH. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

98 11 Pas de gestion des 
ressources humaines 
dans les petites et 
moyennes entreprises 
(PME). 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

122 14 Les décisions RH sont 
souvent arbitraires et 
non encadrées. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

123 14 Le savoir-faire n'est pas 
maitrisé dans les PME, 
il faudrait prévoir de 
l'accompagnement 
pour les entreprises qui 
le souhaitent. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

153 16 Manque de personnel 
administratif (PME). 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

252 25 Absence de RH dans les 
PME. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

251 25 Les petites entreprises 
ont des difficultés dans 
la gestion des 
différentes demandes. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

269 28 Manque de 
connaissances en RH. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

272 28 Manque de culture RH 
dans les PME. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

279 29 Pas suffisamment de 
formation en gestion. 

Absence ou manque de pratiques 
en RH dans les entreprises 

  

5 1 Diminution de la 
productivité avec l'âge. 

Baisse de la productivité   

134 15 Crainte de voir la 
productivité baisser. 

Baisse de la productivité   

156 17 Il faut faire marcher 
l'entreprise, sinon pas 
de travail pour 
personne. 

Baisse de la productivité   

158 17 Diminution de la 
productivité. 

Baisse de la productivité   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

168 18 La production est 
affectée. 

Baisse de la productivité   

259 26 La production est 
affectée. 

Baisse de la productivité   

20 3 La cadence du travail 
qui augmente. 

Charge de travail importante   

32 5 Les dates d'échéance. 
Le travail doit être fait 
si on veut demeurer 
compétitif et assurer les 
commandes des clients. 

Charge de travail importante   

45 7 Accélération du rythme 
de travail et du 
développement des 
tâches. 

Charge de travail importante   

75 9 Métier exigeant au 
niveau physique.  

Charge de travail importante   

163 17 Le stress au travail. Charge de travail importante   

189 20 Incapacité d'effectuer 
certaines tâches 
(contraintes physiques 
ou psychologiques). 

Charge de travail importante Charge de travail 
importante 

238 24 Lourdeur des tâches. Charge de travail importante   

268 28 Exigences du poste. Charge de travail importante   

266 28 Efforts physiques. Charge de travail importante   

42 5 Le climat 
organisationnel est 
morose.  

Climat de travail négatif   

41 5 Parfois, à partir de 45 
ans, on devient aidant 
naturel. Il faut 
s'occuper de nos petits-
enfants et de nos aînés. 

Conciliation travail/famille   

8 1 La compétition 
mondiale. 

Contexte économique/demande 
du marché 

  

26 4 La mondialisation. Contexte économique/demande 
du marché 

  

43 5 Le marché. Contexte économique/demande 
du marché 

  



199 
 

Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

60 8 Le budget des sociétés 
(chez les émondeurs, le 
principal donneur de 
contrat est Hydro-
Québec. Le travail varie 
en fonction de son 
budget annuel). 

Contexte économique/demande 
du marché 

  

104 12 Délocalisation des 
emplois vers d'autres 
pays. 

Contexte économique/demande 
du marché 

  

105 12 Le marché. Contexte économique/demande 
du marché 

  

115 13 La mondialisation. Contexte économique/demande 
du marché 

  

124 14 Avec les suppressions 
de postes, il devient de 
plus en plus difficile de 
faire du transfert de 
connaissance. 

Contexte économique/demande 
du marché 

  

148 16 La concurrence et le 
marché. 

Contexte économique/demande 
du marché 

  

196 20 Continuer à répondre 
aux besoins de la 
clientèle (ex. : travail de 
fin de semaine). 

Contexte économique/demande 
du marché 

  

204 21 L'Offre et la demande. Contexte économique/demande 
du marché 

  

280 29 L’offre dépasse la 
demande (culture). 

Contexte économique/demande 
du marché 

  

23 4 Les gestionnaires ne 
peuvent pas s'adapter 
aux mesures (finances, 
temps, etc.). 

Contraintes budgétaires Manque de temps 
dans les entreprises 
pour la 
gestion/organisation 
des mesures 

50 7 Contraintes 
budgétaires. 

Contraintes budgétaires   

78 10 Augmentation du coût 
des assurances 
collectives. 

Contraintes budgétaires   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

84 10 Nécessité d'embaucher 
des employés 
supplémentaires 
lorsqu'on réduit les 
semaines de travail. 

Contraintes budgétaires   

86 10 Les coûts associés à la 
formation. 

Contraintes budgétaires   

92 11 Coût des mesures. Contraintes budgétaires   

93 11 Augmentation du coût 
des assurances 
collectives. 

Contraintes budgétaires   

111 13 Contraintes 
budgétaires. 

Contraintes budgétaires   

116 13 La capacité de payer 
des entreprises. 
Intégrer la notion de 
retour sur 
investissement. 

Contraintes budgétaires   

128 15 Contraintes financières. Contraintes budgétaires   

131 15 La capacité de payer 
des entreprises. 
Intégrer la notion de 
retour sur 
investissement. 

Contraintes budgétaires   

142 16 Les coûts associés à la 
formation. 

Contraintes budgétaires   

143 16 Les coûts associés aux 
programmes. 

Contraintes budgétaires   

157 17 Contraintes financières. Contraintes budgétaires   

164 18 Le dédoublement de 
tâches a un coût : Il n'y 
a pas d'intérêt à le faire 
dans le privé. 

Contraintes budgétaires   

165 18 Pas les moyens de 
remplacer la chaise de 
la personne qui se 
dirige vers un poste de 
mentorat. 

Contraintes budgétaires   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

174 18 Le coût des travailleurs 
expérimentés. 

Contraintes budgétaires   

177 19 Augmentation des 
coûts de la formation. 

Contraintes budgétaires   

188 19 Le financement des 
sociétés de transport 
par le gouvernement 
fait qu'il est difficile 
pour l'entreprise privée 
d'offrir les mêmes 
avantages à ses 
employés. 

Contraintes budgétaires   

199 20 Augmentation du coût 
des assurances 
collectives. 

Contraintes budgétaires   

200 21 Les coûts associés à la 
mise en place des 
pratiques. 

Contraintes budgétaires   

226 23 Le coût de la formation. Contraintes budgétaires   

229 23 Les coûts associés aux 
programmes. 

Contraintes budgétaires   

258 26 Les programmes 
coutent cher et 
diminuent la 
profitabilité. 

Contraintes budgétaires Baisse de la 
productivité 

273 28 Le mentorat exige une 
embauche 
supplémentaire. 

Contraintes budgétaires   

274 29 Précarité des 
employeurs. 

Contraintes budgétaires   

17 3 Le sentiment des 
désengagements. 

Désengagement des 
travailleurs/démotivation/manque 
de bonheur ou d'énergie 

  

48 7 Démotivation et 
détérioration des 
conditions de travail. 

Désengagement des 
travailleurs/démotivation/manque 
de bonheur ou d'énergie 

Détérioration des 
conditions de travail 

224 23 Manque de bonheur. Désengagement des 
travailleurs/démotivation/manque 
de bonheur ou d'énergie 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

278 29 Manque d'énergie. Désengagement des 
travailleurs/démotivation/manque 
de bonheur ou d'énergie 

  

55 7 L'ergonomie des postes. 
Les postes ne sont pas 
toujours adaptés à la 
condition humaine. 

Environnement de travail   

140 15 Problèmes d'équité. 
Comment répondre à 
toutes les demandes 
spécifiques? 

Équité entre les employés   

144 16 Les revendications ne 
proviennent pas 
seulement des 45 ans et 
plus. 

Équité entre les employés   

195 20 Difficulté à maintenir 
l'équité envers tous les 
travailleurs et de 
répondre à plusieurs 
demandes personnelles. 

Équité entre les employés Gestion difficile des 
mesures de maintien 

211 22 Équité 
intergénérationnelle. 

Équité entre les employés   

242 24 Les jeunes ont peur 
d'avoir un plus petit 
salaire à cause de la 
présence des 
travailleurs 
d'expérience. 

Équité entre les employés   

243 24 Le maintien des 
travailleurs 
expérimentés impose 
plus de travail aux 
jeunes notamment en 
informatique.  

Équité entre les employés   

7 1 L'adéquation de la 
tâche en fonction des 
capacités des employés 
peut être difficile. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

31 5 Gestion complexe. Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

37 5 La crainte de conserver 
la même charge de 
travail malgré la 
réduction du temps de 
travail (faire autant en 
moins de temps). 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

52 7 Le nombre d'employés 
à gérer dans les 
programmes. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

67 8 Le travail d'équipe rend 
l'aménagement du 
temps de travail plus 
difficile dans le secteur 
de l'aménagement 
paysagé par exemple. 
Pour réaliser une tâche, 
il faut un certain 
nombre de travailleurs 
en tout temps. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

96 11 La gestion des 
employés est plus 
complexe. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

95 11 Rareté de la main-
d'œuvre dans certains 
secteurs rend les 
accommodements 
difficiles. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

113 13 Difficulté de gestions. Gestion difficile des mesures de 
maintien 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

120 14 On ne peut pas 
composer avec les 
contraintes de 
production. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

138 15 Peur de perdre le 
contrôle dans les 
entreprises (ex. : si pour 
des accommodements 
d'horaire, il n'y a plus 
personne au bureau le 
vendredi, quelle image 
projette l'entreprise?). 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

150 16 La taille de l'entreprise. 
Plus l'entreprise est 
grosse, plus les 
pratiques sont lentes à 
s'implanter. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

152 16 Complexité de gestion 
des programmes. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

172 18 Difficulté de gestions. Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

167 18 La réduction du temps 
de travail ne permet 
pas d'assurer la qualité 
de certains services 
dans divers domaines 
(congé lundi et vendredi 
= plus personne pour 
répondre au 
téléphone). 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

169 18 Dans la réduction du 
temps de travail, tout le 
monde veut le lundi ou 
vendredi. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

198 20 Gestion plus intensive 
pour ce qui est des 
risques d'accident de 
travail. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

221 22 Complexité de gestion 
des horaires. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

230 23 Difficulté de gestion des 
horaires pour 
l'aménagement des 
heures de travail. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

246 24 Les mesures ne sont pas 
conventionnées ou 
structurées. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

255 25 Difficulté de mettre en 
place des mesures de 
reconnaissance dans les 
postes non spécialisés. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

257 26 La gestion de 
l'allégement de la tâche 
est un casse-tête. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

270 28 La gestion est un grand 
défi pour les 
gestionnaires. 

Gestion difficile des mesures de 
maintien 

  

61 8 Les nouvelles règles de 
l'assurance emploi (c-
38) menacent les 
travailleurs saisonniers. 

Législation/programmes 
gouvernementaux 

  

66 8 Les nouvelles règles de 
l'assurance emploi 
ramènent 20 ans en 
arrière : difficulté 
d'accès au chômage et 
de formation de la 
main-d'œuvre 
saisonnière. 

Législation/programmes 
gouvernementaux 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

121 14 Deux flexibilités 
s'affrontent : employés 
et employeur. 

Manque de collaboration entre 
direction et syndicat 

  

154 16 Dialogue entre le parti 
patronal et syndical 
parfois tendu. 

Manque de collaboration entre 
direction et syndicat 

  

149 16 Nécessité d'entretenir 
de très bonnes 
conditions de travail 
(dialogue 
employé/employeur). 

Manque de collaboration entre 
direction et syndicat 

  

250 25 Mauvaise connaissance 
des employés. 

Manque de 
connaissances/compétences 

  

40 5 Les cycles de vie. Il est 
difficile de demander à 
quelqu'un de faire la 
même chose toute sa 
vie. 

Manque de défi/travail peu 
stimulant/répétition/épuisement 

  

87 11 Épuisement à long 
terme à exercer le 
même travail. 

Manque de défi/travail peu 
stimulant/répétition/épuisement 

  

239 24 Lourdeur de la 
répétition. 

Manque de défi/travail peu 
stimulant/répétition/épuisement 

  

28 4 Mise à jour insuffisante 
des compétences. 

Manque de formation   

29 4 Le manque de 
formation. 

Manque de formation   

46 7 Manque de formation à 
partir de 45 ans et plus. 

Manque de formation   

85 10 Analphabète. Manque de formation   

103 12 Formation moins 
présente à 60 ans. 

Manque de formation   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

126 14 Manque 
d'accompagnement des 
travailleurs vers le 
mentorat. 

Manque de formation   

253 25 La formation est 
difficile et pas 
nécessairement 
adaptée à toutes les 
clientèles. 

Manque de formation   

271 28 La formation est 
difficile et pas 
nécessairement 
adaptée à toutes les 
clientèles. 

Manque de formation   

227 23 Absence de plan de 
carrière et de 
formation. 

Manque de plan de carrière Manque de 
formation 

265 28 Manque de gestion de 
la carrière. 

Manque de plan de carrière   

151 16 Difficile de démontrer le 
coût/bénéfice à court 
terme à la direction. 

Manque de preuve quant à la 
profitabilité des mesures 

  

206 21 Les employeurs ne 
voient pas 
nécessairement ce 
qu'ils ont à gagner 
(coût-bénéfice). 

Manque de preuve quant à la 
profitabilité des mesures 

  

217 22 L'enjeu ne fait pas 
encore « assez mal ». 

Manque de preuve quant à la 
profitabilité des mesures 

  

57 7 Il doit y avoir un 
bénéfice dans le privé. 
Sans incitatif, pas de 
mesures.  

Manque de subventions/incitatifs   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

80 10 Peu de programmes de 
financement liés au 
maintien à l'emploi. 

Manque de subventions/incitatifs   

99 11 Contexte de stagnation 
et de réduction des 
subventions. 

Manque de subventions/incitatifs   

132 15 La prise de décision sur 
le secteur qui doit faire 
l'objet d'une aide? 

Manque de subventions/incitatifs   

161 17 Sans incitatifs, pas 
d'action de la part de 
l'entreprise. 

Manque de subventions/incitatifs   

220 22 Mesure fiscale. Manque de subventions/incitatifs   

236 24 Le manque de 
financement des 
mesures. 

Manque de subventions/incitatifs   

254 25 Manque de subventions 
à la formation. 

Manque de subventions/incitatifs   

249 25 Manque d'incitatifs 
financiers pour 
l'embauche de 
travailleurs 
expérimentés (ex. : 
crédit d'impôt). 

Manque de subventions/incitatifs   

263 27 Manque de 
financement à la 
formation. 

Manque de subventions/incitatifs   

275 29 Stagnation des 
subventions. 

Manque de subventions/incitatifs   

277 29 Manque de 
financement. 

Manque de subventions/incitatifs   

53 7 Le manque de temps 
dans les PME. 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des mesures 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

69 9 Les PME sont trop 
occupées pour mettre 
des mesures en place. 
La gestion quotidienne 
des tâches est plus 
importante. On est en 
mode réaction. 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des mesures 

  

114 13 Le « day to day » dans 
les PME prend le dessus 
sur la gestion des 
ressources humaines. 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des mesures 

  

129 15 Manque de temps des 
dirigeants d'entreprise 
pour la gestion des 
ressources humaines 
(day to day). 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des mesures 

  

223 22 Le manque de temps 
dans les PME. 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des mesures 

  

244 24 Les gestionnaires 
manquent de temps. 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des mesures 

  

260 26 Les plans de gestion de 
carrière demandent 
beaucoup de temps et 
d'énergie. 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des mesures 

  

261 27 Les gestionnaires 
manquent de temps. 

Manque de temps dans les 
entreprises pour la 
gestion/organisation des mesures 

  

110 13 Manque de 
vulgarisation du projet 
de société. Nous avons 
un plan nord, il faut un 
plan sud pour les 
travailleurs 
expérimentés. 

Manque de vision 
gouvernementale 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

136 15 Les gens sont leur 
propre limite. Ils ne 
formulent pas 
nécessairement de 
demande 
d'accommodement à 
leur employeur. 

Manque d'initiative des 
employés/peur de demander des 
accommodements 

  

137 15 Une part de la 
responsabilité repose 
également entre les 
mains des employés. 

Manque d'initiative des 
employés/peur de demander des 
accommodements 

  

231 24 La peur de demander 
des accommodements. 

Manque d'initiative des 
employés/peur de demander des 
accommodements 

  

12 2 La gestion de la retraite 
est défaillante. 

Manque d'un régime de retraite   

73 9 Impossibilité d'avoir un 
fonds de retraite = 
obligation au travail 
pour certains. 

Manque d'un régime de retraite   

233 24 La préparation à la 
retraite se fait sur une 
base individuelle. 

Manque d'un régime de retraite   

22 3 C'est la nature du 
travail qui peut faire en 
sorte que le maintien 
est difficile. 

Nature du travail   

35 5 Selon le secteur et le 
type de poste occupé, 
certains emplois sont 
plus faciles à 
accommoder que 
d'autres. 

Nature du travail   

38 5 La difficulté d'exécution 
de certains métiers. 

Nature du travail   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

58 7 Nature de l'emploi ne 
permet pas toujours 
des accommodements. 

Nature du travail   

63 8 La taille de l'entreprise 
influence la nature du 
travail. 

Nature du travail   

83 10 Nature du travail : 
certains postes 
demandent un temps 
plein. 

Nature du travail   

97 11 La nature de l'emploi. Nature du travail   

100 11 La nature des contrats 
attribués aux 
entreprises. 

Nature du travail   

178 19 Difficulté de recruter de 
la relève à cause de 
certaines barrières à 
l'entrée de la profession 
(transport : permis de 
conduire classe 3, 
restriction d'âge). 

Nature du travail   

181 19 Demandes et attentes 
irréalistes envers les 
travailleurs de 45 ans et 
plus (disponibilité de 
100 h/semaine dans le 
secteur du transport). 

Nature du travail   

225 23 La nature du travail. Nature du travail   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

237 24 (Secteur économie 
sociale) on préfère offrir 
des services à la 
population plutôt que 
d'investir dans les 
travailleurs. 

Nature du travail   

68 9 Difficulté à rejoindre les 
travailleurs autonomes. 
Ils ne disposent pas de 
réseau et la 
sensibilisation se fait 
plus difficilement. 

Non catégorisé   

74 9 Pas d'assurances 
lorsque travailleur 
autonome = obligation 
de travail pour certains. 

Non catégorisé   

91 11 Décision personnelle : 
on ne peut pas forcer 
quelqu'un à rester en 
poste. 

Non catégorisé   

118 13 Déménager les fonds 
actuels. 

Non catégorisé   

125 14 Même quand un 
employé est très 
scolarisé, le transfert de 
connaissance n'est pas 
inné. 

Non catégorisé   

141 15 Aller vers des mesures 
plus micro. 

Non catégorisé   

166 18 Il faut avoir les moyens 
pour réintégrer le 
marché du travail au 
salaire minimum. 

Non catégorisé   

184 19 Manque d'équilibre. Non catégorisé   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

185 19 Nombre d'heures de 
disponibilité demandée 
trop élevé. 

Non catégorisé   

186 19 Obligation de rester. Non catégorisé   

201 21 Le changement de 
mentalité qui doit 
s'opérer au préalable. 

Non catégorisé   

210 21 Les réticences dans les 
négociations en groupe.  

Non catégorisé   

248 25 Casier judiciaire (CSMO 
clientèle judiciarisée). 

Non catégorisé   

30 5 Le manque de main-
d'œuvre. 

Pénurie de la main-d'œuvre   

47 7 Pénurie de personnel. Pénurie de la main-d'œuvre   

155 17 Manque de personnel 
dans le secteur (pénurie 
de main-d'œuvre). 

Pénurie de la main-d'œuvre   

171 18 Rareté de la main-
d'œuvre dans certains 
secteurs rend les 
accommodements 
difficiles. 

Pénurie de la main-d'œuvre   

170 18 Incapable de trouver 
des remplaçants 
(pénurie de main-
d'œuvre). 

Pénurie de la main-d'œuvre   

182 19 Menace de l'industrie : 
le plan nord va gruger 
des emplois dans le sud 
et accentuer la pénurie. 

Pénurie de la main-d'œuvre   

183 19 Pénurie de personnel. Pénurie de la main-d'œuvre   

216 22 Rareté de la main-
d'œuvre dans certains 
secteurs rend les 
accommodements 
difficiles. 

Pénurie de la main-d'œuvre   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

11 2 Absence d'images 
positives de travailleurs 
expérimentés. 

Perception de l'âge de la retraire 
et du travail 

  

10 2 Les gens pensent que 
55 ans c'est l'âge pour 
prendre la retraite. 

Perception de l'âge de la retraire 
et valorisation du travail 

  

102 11 La notion que la 
retraite doit se prendre 
à 55 ans (Liberté 55). Le 
travail après cet âge 
n'est pas valorisé. 

Perception de l'âge de la retraire 
et valorisation du travail 

  

109 13 Le travail est présenté 
comme une obligation. 

Perception de l'âge de la retraire 
et valorisation du travail 

  

133 15 Changement de culture 
des personnes vis-à-vis 
le travail. 

Perception de l'âge de la retraire 
et valorisation du travail 

  

218 22 Croyances préétablies 
quant à la retraite. 

Perception de l'âge de la retraire 
et valorisation du travail 

  

19 3 Le goût de profiter de la 
retraite. 

Perception et envie de la retraire 
et valorisation du travail 

  

13 2 Il existe des préjugés 
quant aux employés 
expérimentés. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

33 5 Préjugés et culture 
d'entreprise. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

64 8 Conflits 
intergénérationnels : 
Pas la même perception 
du travail selon les 
générations. Certains 
travailleurs 
expérimentés ne 
veulent pas travailler 
avec des jeunes et vice-
versa. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

82 10 Enjeux reliés aux 
préjugés pour cette 
tranche de travailleurs. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

127 15 Les plus vieux 
enseignants subissent 
des pressions pour 
partir. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

176 18 Les travailleurs 
expérimentés sont 
souvent moins 
considérés en entrevue 
(impression d'investir 
dans les pommes 
pourries). 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

192 20 Différences 
intergénérationnelles. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

208 21 Conflits 
intergénérationnels : 
Pas la même perception 
du travail selon les 
générations. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

207 21 La culture de 
l'entreprise n'est pas 
toujours en lien avec les 
travailleurs 
expérimentés. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

214 22 Préjugés à l'embauche. Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

222 22 Différences 
intergénérationnelles. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

228 23 La culture de 
l'entreprise n'est pas 
toujours en lien avec les 
travailleurs 
expérimentés. 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

256 25 Barrières à l'embauche 
(préjugés). 

Préjugés quant aux travailleurs 
expérimentés/conflit des 
générations 

  

2 1 Manque de capacité 
d'adaptation. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

3 1 Changements 
technologiques peuvent 
être trop vites pour les 
45 ans et plus. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

18 3 La résistance au 
changement 
technologique de 
l'employé. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

27 4 L'évolution 
technologique. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

76 9 La nouvelle technologie 
peut pousser certains 
travailleurs 
expérimentés à ne pas 
poursuivre leur carrière. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

79 10 Mobilité de la main-
d'œuvre moindre 
parfois. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

88 11 Les changements 
technologiques peuvent 
faire peur à partir de 45 
ans et plus. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

106 12 On laisse souvent les 
plus vieux sur les plus 
vieux équipements. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

Environnement de 
travail 

107 12 Il existe une crainte par 
rapport à la formation 
à partir de 60 ans. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

146 16 La volonté des 
travailleurs 
expérimentés à vouloir 
se former. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

147 16 La rapidité des 
avancées 
technologiques. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

173 18 Les 50 ans et plus sont 
souvent découragés 
quand il est question de 
retourner sur les bancs 
d'école. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

175 18 Les préjugés pour la 
réorientation de 
carrière ou la formation 
après 50 ans. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

190 20 Plus de résistance aux 
changements après 45 
ans. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

191 20 Difficulté de concilier 
avec la nouvelle 
technologie. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

219 22 Peur du changement de 
la part des employés. 

Résistance au changement 
technologique, aux formations et à 
la mobilité 

  

9 2 Manque d'ouverture de 
la part des employeurs. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

14 3 Certains employeurs ne 
veulent pas accepter 
une réduction des 
heures de travail. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

89 11 Manque d'intérêt des 
employeurs à investir 
du temps et de l'argent 
dans les nouvelles 
mesures si le besoin ne 
se fait pas sentir 
immédiatement. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

Contraintes 
budgétaires 

101 11 Manque d'intérêt des 
entrepreneurs et 
récalcitrants à se faire 
aider. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

112 13 Les dirigeants vont 
prendre leur retraite 
donc ils ne veulent pas 
s'y attarder dans le 
présent. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

119 14 Les PME ne souhaitent 
pas se doter de 
mesures. C'est au cas 
par cas.  

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

130 15 Les PME, principaux 
employeurs du Québec, 
ne s'attardent pas au 
maintien en emploi. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

135 15 Les chefs d'entreprise 
ont peur de ramasser 
des pommes pourries. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

145 16 La peur de créer un 
précédent. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

159 17 Peur de créer un 
précédent. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

160 17 Manque de maturité 
des entreprises à faire 
preuve d'ouverture 
dans leur manière de 
gérer les ressources 
humaines. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

162 17 Sans besoins, pas de 
changement (la pénurie 
ne frappe pas assez fort 
pour justifier 
actuellement des 
changements). 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

197 20 Peur de créer un 
précédent. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

202 21 Résistance aux 
changements des 
gestionnaires. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

205 21 Le manque de volonté 
des employeurs. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

209 21 Les départs forcés 
parce que les 
employeurs offrent 
uniquement du temps 
plein. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

212 22 Dépend de la volonté 
des entreprises. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

215 22 La non-flexibilité et 
l'entêtement des 
employeurs. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

241 24 Les gestionnaires 
craignent des 
demandes 
importantes : salaire, 
organisation du travail 
et délégation de tâches 
vers les plus jeunes). 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

245 24 Les gestionnaires 
doivent faire du cas par 
cas et ils n'aiment pas 
ça. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

247 24 Les gestionnaires ne se 
perçoivent pas tous 
comme des 
employeurs. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

262 27 Les gestionnaires ne 
sont pas suffisamment 
sensibilisés à l'enjeu. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

264 28 Résistance aux 
changements des 
gestionnaires. 

Résistance et manque 
d'ouverture/d'intérêt/de volonté 
chez les employeurs ou 
gestionnaires 

  

77 10 Arrimage des 
conventions collectives 
ou des conditions de 
travail pour mettre en 
place des règles 
différentes. 

Rigidité des conventions 
collectives 

  

117 13 Les normes dans la 
fonction publique. 

Rigidité des conventions 
collectives 

  

139 15 Les conventions 
collectives. 

Rigidité des conventions 
collectives 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

203 21 Les conventions 
collectives sont votées 
démocratiquement. Il y 
a parfois des difficultés 
pour les changer. 

Rigidité des conventions 
collectives 

  

213 22 Convention collective. Rigidité des conventions 
collectives 

  

1 1 Salaire important des 
travailleurs de 45 ans et 
plus. 

Salaire élevé des travailleurs 
expérimentés 

  

6 1 L'expérience coûte cher. Salaire élevé des travailleurs 
expérimentés 

  

25 4 L'argent (salaire) Salaire élevé des travailleurs 
expérimentés 

  

44 6 Il y a des 
préoccupations 
financières. Il ne faut 
pas « buster le 
payroll ». Équilibre 
entre jeunes et 
travailleurs 
expérimentés. 

Salaire élevé des travailleurs 
expérimentés 

  

56 7 Coût des travailleurs. 
Les jeunes coûtent 
moins cher. 

Salaire élevé des travailleurs 
expérimentés 

  

193 20 Salaire important des 
travailleurs de 45 ans et 
plus. 

Salaire élevé des travailleurs 
expérimentés 

  

194 20 Le coût des travailleurs 
expérimentés. 

Salaire élevé des travailleurs 
expérimentés 

  

49 7 Manque d'attractivité 
de certains secteurs. 

Salaires bas dans 
l'industrie/mauvaises conditions 

  

180 19 Mauvaise rémunération 
(secteur du transport). 

Salaires bas dans 
l'industrie/mauvaises conditions 

  

187 19 Mauvaises conditions 
de travail. 

Salaires bas dans 
l'industrie/mauvaises conditions 

  

179 19 Difficulté de séduction. Salaires bas dans 
l'industrie/mauvaises conditions 
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

234 24 Les salaires ne sont pas 
compétitifs et 
attrayants. 

Salaires bas dans 
l'industrie/mauvaises conditions 

  

235 24 Le manque d'argent 
(salaire). 

Salaires bas dans 
l'industrie/mauvaises conditions 

  

276 29 Salaire peu élevé des 45 
ans et plus. 

Salaires bas dans 
l'industrie/mauvaises conditions 

  

4 1 La santé (en fonction du 
secteur). 

Santé psychologique et physique   

15 3 Les difficultés de santé. Santé psychologique et physique   

24 4 La santé. Santé psychologique et physique   

39 5 La santé. Santé psychologique et physique   

59 8 La santé des 
travailleurs étant donné 
la nature physique du 
travail. 

Santé psychologique et physique   

62 8 Certains employeurs 
ont des attentes 
irréalistes sur la 
condition physique des 
travailleurs. 

Santé psychologique et physique   

81 10 Capacité physique 
moindre. 

Santé psychologique et physique   

90 11 Contrainte du 
travailleur : capacité 
physique et 
intellectuelle. 

Santé psychologique et physique   

94 11 Impact sur la santé. Santé psychologique et physique   

108 13 La santé peut être un 
frein à la formation. 

Santé psychologique et physique   

232 24 La santé. Santé psychologique et physique   

240 24 Les gestionnaires ont 
peur des maladies et 
des absences à long 
terme chez les 
travailleurs de 50 ans et 
plus. 

Santé psychologique et physique   

267 28 La santé (physique et 
psychologique). 

Santé psychologique et physique   
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Analyse thématique : 3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

16 3 Le sentiment des 
besoins financiers 
comblés. 

Sécurité financière acquise par les 
travailleurs 
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Objectif 4 : Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et des 

travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

4 1 La planification de la retraite. Avantages sociaux   

14 2 Les avantages sociaux motivent. Avantages sociaux   

21 3 Les régimes de retraite. Avantages sociaux   

54 8 Avantages sociaux. Avantages sociaux   

74 10 Fonds de pensions et de retraite peu 
généreux dans certains secteurs donc 
nécessité de poursuivre le travail. 

Avantages sociaux   

81 12 Avantages sociaux. Avantages sociaux   

107 17 Dans la majorité des postes en usine, les 
employés restent en emploi jusqu'à 65 
ans pour toucher leur pleine retraite. 

Avantages sociaux   

135 21 Conditions de retraite positives. Avantages sociaux   

38 4 La fiabilité du travailleur pour 
l'entreprise. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

61 8 Les 45 ans et plus sont plus assidus, 
fiables et responsables. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

62 8 Les 45 ans et plus peuvent assumer plus 
de responsabilités. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

66 8 La clientèle a davantage confiance 
envers un travailleur expérimenté. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

118 18 La fiabilité du travailleur pour 
l'entreprise. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

122 19 La stabilité de l'industrie provient des 
travailleurs expérimentés transport). 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

129 20 Expérience client (pour l'entreprise). Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

131 20 Participent à la création d'une culture 
d'entreprise. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

141 22 Maturité des travailleurs  Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

142 22 Fiabilité et ponctualité de cette tranche 
de travailleurs. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

144 22 Capacité de résolution de problèmes 
plus grande. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

154 23 La stabilité des travailleurs de 45 ans et 
plus. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

155 23 La discipline des travailleurs de 45 ans et 
plus. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

159 24 Créativité. Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

161 24 Polyvalence. Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

164 26 Les 45 ans sont les plus performants. Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

171 27 Les 45 ans et plus sont plus stables que 
les jeunes. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

179 28 Les employés de 45 ans sont plus 
stables. 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

  

58 8 Demeurer actif. Demeurer actif comme 
personne (santé 
physique et mentale) 

  

104 17 Maintien de la santé mentale. Demeurer actif comme 
personne (santé 
physique et mentale) 

  

125 20 Garder une vie active. Demeurer actif comme 
personne (santé 
physique et mentale) 

  

40 5 Avantages fiscaux (pour l'entreprise). Incitatifs fiscaux pour 
l'entreprise 

  

182 28 Incitatifs fiscaux. Incitatifs fiscaux pour 
l'entreprise 

  

28 3 La sécurité que procure le travail. La sécurité qui procure 
l'emploi 

  

55 8 Sécurité d'emploi. La sécurité qui procure 
l'emploi 

  

65 8 Transfert de connaissances et mentorat 
(employé). 

Le goût de partager ses 
connaissances 

  

94 16 Désir de transmettre les connaissances. Le goût de partager ses 
connaissances 

  

111 18 Possibilité de faire du mentorat. Le goût de partager ses 
connaissances 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

113 18 Désir de transmettre les connaissances. Le goût de partager ses 
connaissances 

  

5 1 Les nouveaux défis dans le milieu de 
travail. 

Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

11 1 La motivation. Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

31 3 Les nouveaux défis. Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

44 5 La deuxième carrière. Faire quelque 
chose qu'on aime et qui sera différent de 
ce qu'on a toujours fait.  

Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

83 14 Relever encore des défis. Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

114 18 Désir d'aller vers de nouveaux défis. Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

136 21 Possibilité de relever de nouveaux défis. Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

167 26 Possibilité d'aller travailler ailleurs.  Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

174 27 Défis. Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

186 29 Nouveaux défis. Le goût de relever des 
(nouveaux) 
défis/motivation 

  

17 2 La formation et l'innovation sont des 
motivations. 

Le goût de se former   

116 18 Actualisation de soi face au travail. Le goût de se former   

18 2 La sensibilisation des employeurs quant 
aux avantages économiques du 
maintien en emploi est une motivation. 

Les avantages 
économiques pour les 
entreprises 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

139 22 Rentabilité de l'entreprise. Les avantages 
économiques pour les 
entreprises 

  

166 26 Engager coûte plus cher que maintenir. Les avantages 
économiques pour les 
entreprises 

  

176 28 Le maintien coûte moins cher que 
l'embauche. 

Les avantages 
économiques pour les 
entreprises 

  

64 8 L'accès au permis de classe 3 pour la 
plupart des travailleurs expérimentés. 

Non catégorisé   

96 16 Réalité de la vie quotidienne Non catégorisé   

97 16 Bon « fit » avec la culture de l'entreprise. Non catégorisé   

106 17 Adapter la pyramide de Maslow à ce 
groupe : l'argent n'est pas la principale 
motivation. 

Non catégorisé   

127 20 Possibilité d'avoir des escomptes sur les 
produits que l'entreprise vend ou 
fabrique. 

Non catégorisé   

133 21 Le climat de travail. Non catégorisé   

137 21 Culture du respect. Non catégorisé   

138 21 Lutter contre l'âgisme. Non catégorisé   

158 24 Satisfait des conditions permettant une 
bonne marge de manœuvre (économie 
sociale). 

Non catégorisé   

162 24 Bénévolat. Non catégorisé   

175 27 Former des gestionnaires. Non catégorisé   

8 1 La pénurie de la main-d'œuvre. Pénurie de la main-
d'œuvre dans les 
entreprises 

  

70 10 Pallier la pénurie de main-d'œuvre 
(entreprise). 

Pénurie de la main-
d'œuvre dans les 
entreprises 

  

170 27 La rareté de la main-d'œuvre. Pénurie de la main-
d'œuvre dans les 
entreprises 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

15 2 Le bonheur au travail est une 
motivation. 

Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

56 8 Passion pour l'emploi. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

51 8 Le travail extérieur. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

52 8 Le travail physique. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

53 8 Le travail d'équipe. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

67 9 Passion pour le travail. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

68 9 Le fait de travailler avec des gens en 
relation d'aide – aspect humain. 

Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

86 14 Aimer encore son travail. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

109 18 Le désir de poursuivre sa carrière (choix 
personnel). 

Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

128 20 Passion pour le travail. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

143 22 Passion. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

151 23 Bonheur au travail. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

152 23 Le désir de poursuivre sa carrière (choix 
personnel). 

Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

157 24 Passion pour le métier. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

160 24 Mener un dossier de A à Z. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

  

173 27 Plaisir, camaraderie. Plaisir de 
travailler/passion pour 
le travail/bonheur au 
travail 

Relations 
sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

6 1 L'organisation du travail convenable et 
la diminution des heures de travail. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

7 1 Le respect du rythme de travail des 
personnes. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

16 2 Aider l'installation des bonnes pratiques 
en RH dans les entreprises est une 
motivation. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

26 3 La personnalisation des approches de 
RH. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

41 5 Aménagement du temps de travail. Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

49 6 Les motivations sont personnelles. Les 
approches pour le maintien doivent 
aussi l'être. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

50 6 La possibilité de réduire ses heures de 
travail pour faire autre chose. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

60 8 Le caractère contractuel et saisonnier 
des emplois. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

123 19 Le respect et le dialogue entre 
employés/employeur. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

124 20 Un horaire qui répond à ses besoins et 
ses attentes. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

168 27 Plan de gestion de carrière. Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

177 28 Gestion personnalisée. Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

180 28 L'allégement de la tâche peut amener à 
réduire les dépenses de l'entreprise et 
être bénéfique. 

Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

Les avantages 
économiques 
pour les 
entreprises 

187 29 Investir dans les RH. Pratiques RH, 
organisation du travail 
et personnalisation 

  

9 1 Le besoin des entreprises de garder 
l'expertise. 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

33 3 Le partage des connaissances entre les 
employés. 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

39 4 La formation des plus jeunes et la 
transmission des connaissances (pour 
l'entreprise). 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

63 8 L'expertise des travailleurs 
expérimentés. 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

71 10 Personnel qualifié : garder l'expertise et 
l'expérience au sein de l'entreprise. 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

72 10 Préparer la relève par le transfert de 
compétence avant le départ à la retraite 
ou pour des postes stratégiques. 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

78 11 Expertise des travailleurs. Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

85 14 La possibilité de former une relève 
(entreprise). 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

91 16 Expertise des travailleurs. Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

117 18 L'expertise des travailleurs 
expérimentés. 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

130 20 Transfert de connaissances et mentorat 
(entreprise). 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

153 23 L'expertise des travailleurs 
expérimentés. 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

163 26 Conserver l'expertise. Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

172 27 Expérience dans certains métiers. Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

184 29 Transfert de connaissances et mentorat 
(entreprise). 

Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

  

188 29 Expérience, calme, stabilité. Préserver/transférer 
les expertises dans 
l'entreprise 

Caractéristiques 
positives des 
travailleurs 
expérimentés 

24 3 Le goût de profiter de la vie. Qualité de 
vie/équilibre/habitudes 
de vie 

  

23 3 Les saines habitudes de vie. Qualité de 
vie/équilibre/habitudes 
de vie 

  

45 6 Qualité de vie. Qualité de 
vie/équilibre/habitudes 
de vie 

  

75 10 Amélioration de la qualité de vie au 
travail. 

Qualité de 
vie/équilibre/habitudes 
de vie 

  

101 17 Maintien de la qualité de vie. Qualité de 
vie/équilibre/habitudes 
de vie 

  

165 26 La qualité de vie. Qualité de 
vie/équilibre/habitudes 
de vie 

  

2 1 Le sentiment d'appartenance et d'utilité. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

Sentiment 
d'utilité 

29 3 Les besoins de socialisation. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

25 3 Le sentiment d'appartenance. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

36 4 Réseau social au travail. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

42 5 Sentiment d'appartenance donne un 
sens à l'emploi. 

Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

43 5 L'impression de faire partie d'un club. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

48 6 Vie sociale. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

59 8 Le contact client et l'entretien de son 
réseau social. 

Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

77 10 Réseau social au travail. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

79 11 Réseau social au travail. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

82 12 Réseau social au travail. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

90 16 Ambiance de travail agréable (2e 
famille). 

Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

93 16 Sociabilité et camaraderie (cercle social). Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

102 17 Faire partie d'une famille (cercle social). Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

103 17 Plaisir, camaraderie. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

112 18 Le réseau social du travail. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

115 18 Briser l'isolement. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

126 20 Réseau social au travail. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

132 20 Sentiment d'appartenance donne un 
sens à l'emploi. 

Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

134 21 Sociabilité et camaraderie (cercle social). Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

149 23 Réseau social au travail. Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

178 28 Sentiment d'appartenance donne un 
sens à l'emploi. 

Relations sociales et 
sentiment 
d'appartenance 

  

3 1 La paye. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

13 2 Les revenus sont une motivation. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

19 3 Le salaire. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

20 3 Les incitatifs financiers. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

22 3 Les contraintes financières des 
employés. 

Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

37 4 Trouver son intérêt dans le travail 
(s'enrichir, paye, argent, et qualité de 
vie). 

Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

Qualité de vie 

57 8 La possibilité d'avoir un revenu 
d'appoint. 

Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

73 10 Maintien de la situation financière dans 
un contexte de nouvelles situations 
familiales telles que le divorce, famille 
reconstituée, jeune adulte ou encore à la 
maison ou aux études. 

Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

80 12 Argent. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

87 14 Motivations économiques des employés. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

89 14 La raison de demeurer en emploi risque 
de devenir strictement économique. 

Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

95 16 Obligations financières. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

98 17 Motivations financières. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

108 18 Obligations financières. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

110 18 Les conditions de travail favorables. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

121 19 Pas d'autres portes de sortie (obligation 
financière de travailler). 

Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

146 22 L’argent. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

148 23 Salaire. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

156 24 L'obligation de demeurer en emploi pour 
90 % des travailleurs (salaire). 

Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

169 27 Pression financière sur les employés. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

181 28 Donner des conditions convenables. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

183 29 Manque d'argent. Salaire/besoins et 
motivations financiers 
des employés 

  

32 3 Le sentiment d'utilité. Sentiment d'utilité   

34 4 Le sentiment de contribuer à la société 
et l'utilité. 

Sentiment d'utilité   

47 6 Perception d'utilité. Sentiment d'utilité   

76 10 Sentiment d'utilité. Sentiment d'utilité   

10 1 Le besoin des entreprises de stabilité. Stabilité de l'entreprise   

140 22 Maintien de l'entreprise dans le temps. Stabilité de l'entreprise   

1 1 La valorisation. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

12 2 La valorisation est une motivation. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

27 3 La reconnaissance des compétences. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

30 3 La valorisation du travail. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

35 4 Accomplissement personnel dans les 
tâches du travail. 

Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

46 6 Perception d'avoir la capacité de pouvoir 
réaliser la tâche. 

Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

69 9 Rétroaction – sentiment d'utilité. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

Sentiment 
d'utilité 
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Analyse thématique : 4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

id no Résumé ou réponse Catégorie 1 Catégorie 2 

84 14 Le sentiment d'accomplissement. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

88 14 Épanouissement et réalisation 
personnelle. 

Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

92 16 Valorisation/reconnaissance/réalisation. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

99 17 Fierté face à son travail. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

105 17 Les 3 F : travailler FORT, être FIER, se 
faire du FUN. 

Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

100 17 Les 45 ans et plus se définissent 
beaucoup par leur travail. 

Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

119 18 La reconnaissance des compétences. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

120 18 La reconnaissance de l'entreprise. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

145 22 Valorisation/reconnaissance/réalisation. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

147 23 Estime de soi. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

150 23 Statut social. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 

  

185 29 Reconnaissance. Valorisation par le 
travail et la 
reconnaissance 
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10.C.5 Guide d’animation de la tournée 

 

Identification du groupe 

Nom du groupe  

Nombre de personnes 

participantes 
 

Région/ville 

 

 

 

Contact principal  

No de téléphone  

Courriel  

Commentaires 

 

 

 

 

 

 

Section 1 : Introduction 
10 minutes 

 

Présentation 

 Présentation de l’animateur; 

 Présentation de Nadeau Bellavance et du Comité consultatif 45 ans et plus;  

 Présentation globale de la démarche de consultation (entrevues, tournée régionale, 
sondage, vox-pop, congrès national); 

 Présentation de la vidéo; 

 Information indiquant que des témoignages seront enregistrés à la fin des discussions; 

 Enregistrement des discussions. 
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Objectifs de la discussion 

Recueillir les informations du terrain quant au maintien en emploi des travailleuses et 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus : 

1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi; 
2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi; 
3. Identifier les meilleures pratiques pour le maintien en emploi; 
4. Identifier les contraintes du maintien en emploi; 
5. Identifier les motivations du maintien en emploi. 
 

Règles de discussion 

 Importance de connaître la réalité dans chaque région du Québec; 

 Dynamique de la discussion; 

 Importance de donner ses opinions; 

 Importance de réagir aux opinions des autres; 

 Prise de notes pour une analyse subséquente; 

 Respect des consignes de l’animateur (thèmes des discussions); 

 S’il vous plait, veuillez fermer votre téléphone cellulaire. 
Confidentialité 

 Informations recueillies durant les discussions ne serviront qu’aux fins de l’étude. Elles 
seront traitées de façon confidentielle et anonyme. 

 

Section 2 : Importance de l’enjeu du maintien en emploi 
15 minutes 

Objectifs 
1. Identifier l’importance accordée à l’enjeu du maintien en emploi des 

travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

Techniques  Dialogue de groupe 
 Exercice individuel 

 
  



241 
 

 Nous allons échanger principalement au sujet du maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. Afin d’assurer que nous parlons tous de la 
même chose quand il s’agit du terme MAINTIEN EN EMPLOI, je vous propose la définition 
suivante : 
 

 Le maintien en emploi, c’est une : 
 

 Ensemble de mesures destinées à encourager les travailleuses et les travailleurs à prolonger 
leur vie professionnelle et à motiver les employeurs à les garder en situation d’emploi. 
 

 Obtenir un consensus quant à la définition du terme MAINTIEN EN EMPLOI et 
documenter la définition. 

 
 Cette définition, vous convient-elle? Sinon, comment définiriez-vous le terme du MAINTIEN 

EN EMPLOI? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 Pour débuter, j’aimerais que nous parlions de l’importance que vous accordez au maintien 

en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 
 
 Pour faire cela, je vous propose un exercice qui prendra uniquement 2 minutes. 
 

 Aller à la page 2 pour faire l’exercice 1; 

 Donner environ 2 minutes pour cet exercice; 
 

 Faire un tour de table et demander aux participants d’expliquer leur choix. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 Relancer au besoin 
 Pourquoi avez-vous choisi ce degré d’importance? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 Êtes-vous d’accord avec ce degré d’importance? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 S’il vous plaît, expliquez votre choix. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 Maintenant, j’aimerais savoir si l’importance du maintien en emploi est semblable pour 

tous les membres du groupe des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et 
plus. En d’autres mots, l’enjeu a-t-il la même importance pour tous les sous-groupes d’âge 
de la clientèle des 45 ans et plus, et ce, en fonction de l’âge? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Relancer si nécessaire : 
 

 Le maintien en emploi, est-ce un enjeu plus important pour les travailleurs 
de 50 ans ou pour les travailleurs de 60 ans? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 Paul est un travailleur de 45 ans dans le l’industrie des pâtes et papiers. Sa 
collègue Juliette a 55 ans. Selon vous, l’enjeu du maintien en emploi est plus 
important pour laquelle des deux personnes? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

Section 3 : Mesures et meilleures pratiques 
30 minutes 

Objectifs 

1. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus (10 
minutes) 

2. Identifier les meilleures pratiques pour le maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus (20 
minutes) 

Techniques 
 Dialogue de groupe 
 Exercice en groupe 

 

2. Identifier les mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi des travailleuses et 
des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus (10 minutes) 
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 Maintenant que nous avons échangé au sujet de l’importance du maintien en emploi des 
travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus, je vous invite à identifier les 
mesures existantes qui favorisent le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus. Plus précisément, j’aimerais recenser les mesures 
existantes dans votre région/secteur. 
 

 Faire un tour de table et demander aux participantes et aux participants de nommer 
une pratique ou une mesure favorisant le maintien en emploi. Documenter chaque 
mesure en utilisant des mots clés. 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 Relancer au besoin : 
 

 Quelles mesures existent dans votre région/secteur? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
  



245 
 

 Quelles mesures existantes favorisent le maintien en emploi des travailleuses 
et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 Existe-t-il des mesures en matière de : 

 Dotation (analyse des postes dans le processus d’accueil et 
d’intégration); 

 Organisation du travail (horaires, adaptation du milieu du travail, 
etc.); 

 Formation; 

 Rémunération; 

 Avantages sociaux; 

 Évaluation du rendement; 

 SST; 

 AUTRE. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

  Si les discussions sur les pratiques s’installent, intervenir rapidement : nous allons 
discuter de l’utilité des différentes mesures après. Limitons-nous maintenant à 
identifier les mesures. 
 

3. Identifier les meilleures pratiques pour le maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs expérimentés de 45 ans et plus (20 minutes) 

 
 Nous avons identifié un grand nombre de mesures et de pratiques qui favorisent le 

maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 
Maintenant, j’aimerais que nous identifiions les meilleures pratiques parmi les mesures. 
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 Demander au groupe d’identifier les cinq meilleures pratiques parmi les mesures 
proposées et existantes dans la région/dans le secteur. 

 Quelles sont les cinq meilleures pratiques existantes dans la région/dans 
votre secteur? 

 Quelles mesures promettent les meilleurs résultats? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 Comment résumeriez-vous ces cinq pratiques? 
 

 Documenter les cinq meilleures pratiques dans le tableau ci-dessous pendant les 
discussions 

 

Pratique Résumé et impact de la pratique 
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 Important : Identifier deux personnes pour expliquer une des meilleures pratiques 
après la rencontre devant notre caméra. 

 
 Les meilleures pratiques que vous avez identifiées, s’appliquent-elles à tous les membres du 

groupe des travailleuses et des travailleurs de 45 ans et plus, et ce, en fonction de leur âge? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 Relancer si nécessaire : 
 La mesure 1, est-elle aussi performante pour un travailleur de 50 ans qu’elle 

est pour un travailleur de 60 ans? 
 Existe-t-il de meilleures pratiques selon l’âge des travailleuses et des 

travailleurs à l’intérieur du groupe des 45 ans et plus? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 Existe-t-il d’autres pratiques qui favorisent le maintien en emploi des travailleuses et des 

travailleurs expérimentés de 45 ans et plus qui pourraient être efficaces dans votre 
région/dans votre secteur? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 Quelles pratiques pourraient être appliquées au plan provincial pour favoriser le maintien 
en emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

Section 4 : Contraintes pour le maintien en emploi 
10 minutes 

Objectifs 
3. Identifier les contraintes du maintien en emploi des travailleuses et 

des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

Techniques 
 Dialogue de groupe 
 Exercice individuel 

 
 Parlons maintenant des contraintes au maintien en emploi des travailleuses et des 

travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 
 
 Je vous propose l’avant-dernier exercice qui prendra environ deux minutes. 

 

 Allez à la page 3 pour faire l’exercice 2 
 

 S’il vous plaît, inscrivez les contraintes pour le maintien en emploi des travailleuses et des 
travailleurs âgés de 45 ans et plus sur la feuille. Ces contraintes peuvent provenir des 
employés ou encore des employeurs. 

 

 Donner environ 2 minutes pour cet exercice; 
 

 Faire un tour de table et demander aux participantes et aux participants de nommer 
les contraintes les plus importantes quant au maintien en emploi (motivations des 
employés et des employeurs). 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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Relancer au besoin : 

 
 Quelles contraintes avez-vous identifiées? 
 Quelles contraintes peuvent nuire au maintien en emploi des travailleuses et 

des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 
 Quelles contraintes sont les plus importantes? 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 D’où proviennent ces contraintes? (superviseurs, collègues, gestionnaires, 
dirigeants, employés, industrie, secteur d’activité, clientèle, etc.) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Les contraintes que vous avez identifiées, s’appliquent-elles à tous les membres du groupe des 
travailleuses et des travailleurs de 45 ans et plus, et ce, en fonction de leur âge? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 Relancer si nécessaire : 
 La contrainte 1, est-elle aussi importante pour une travailleuse ou un 

travailleur de 50 ans qu’elle est pour une travailleuse ou un travailleur de 60 
ans? 

 Existe-t-il des contraintes selon l’âge des travailleuses et des travailleurs à 
l’intérieur du groupe des 45 ans et plus? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  



252 
 

Section 5 : Motivations pour le maintien en emploi 
10 minutes 

Objectifs 
4. Identifier les motivations du maintien en emploi des travailleuses et 

des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus 

Techniques 
 Dialogue de groupe 
 Exercice individuel 

 
 Parlons maintenant des motivations pour le maintien en emploi des travailleuses et des 

travailleurs expérimentés de 45 ans et plus. 
 
 Je vous propose le dernier exercice qui prendra environ 2 minutes. 
 

 Allez à la page 4 pour faire l’exercice 3 
 
 S’il vous plaît, inscrivez les motivations pour le maintien en emploi des travailleuses et des 

travailleurs âgés de 45 ans et plus sur la feuille. Ces motivations peuvent provenir des 
employés ou encore des employeurs. 

 Donner environ 2 minutes pour l’exercice; 
 

 Faire un tour de table et demander aux participantes et aux participants de nommer 
les motivations les plus importantes qui favorisent le maintien en emploi 
(motivations des employés et des employeurs). 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Relancer au besoin : 
 

 Quelles motivations avez-vous identifiées? 
 Quelles motivations peuvent favoriser le maintien en emploi des 

travailleuses et des travailleurs expérimentés de 45 ans et plus? 
 Quelles motivations sont les plus importantes? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 D’où proviennent ces motivations? (superviseurs, collègues, gestionnaires, 
dirigeants, employés, industrie, secteur d’activité, clientèle, etc.) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Les motivations que vous avez identifiées, s’appliquent-elles à tous les membres du groupe des 
travailleuses et des travailleurs de 45 ans et plus, et ce, en fonction de leur âge? 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 Relancer si nécessaire : 
 La motivation 1, est-elle aussi importante pour une travailleuse ou un 

travailleur de 50 ans qu’elle est pour une travailleuse ou un travailleur de 60 
ans? 

 Existe-t-il des motivations différentes selon l’âge des travailleuses et des 
travailleurs à l’intérieur du groupe des 45 ans et plus? 

  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

Section 6 : Différences entre femmes et hommes 
5 minutes 

Objectifs Question supplémentaire 

Techniques  Dialogue de groupe 
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 Existe-t-il des différences quant à l’enjeu du maintien en emploi entre femmes et hommes? 
C’est-à-dire, y a-t-il des mesures, contraintes et motivations différentes, et ce, en fonction 
du sexe de la personne employée? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Commentaires supplémentaires 

 Commentaires quant à l’insertion en emploi des travailleuses et des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Commentaires supplémentaires 

 Commentaires quant à la réinsertion en emploi des travailleuses et des travailleurs 
expérimentés de 45 ans et plus. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

  



256 
 

10.D Résultats détaillés de la section du sondage auprès des travailleuses et des  

  travailleurs de 45 à 65 ans 

10.D.1 Le profil des personnes interrogées lors du sondage auprès des   
  travailleuses et des travailleurs de 45 à 65 ans 

 

 

  



257 
 

 

 

10.D.2 Résultats détaillés du sondage auprès des travailleuses et des travailleurs 
de 45 à 65 ans 

Objectif 1 : Identifier l’âge prévu et souhaité de la retraite 

 Presque la moitié des personnes interrogées a prévu l’âge de départ à la retraite; 

 Les personnes interrogées ayant déclaré un revenu familial de 70 000 $ et plus 
prévoient davantage leur âge de départ à la retraite. 62 % des personnes de cette 
catégorie ont prévu leur âge de départ à la retraite et seulement 43 % des personnes 
ayant déclaré un revenu familial inférieur à 70 000 $ ont prévu leur âge de départ à la 
retraite; 

 59 % des personnes ayant indiqué que leur état de santé est très bon ou excellent ont 
prévu leur âge de départ à la retraite et 45 % des personnes interrogées ayant évalué 
leur état de santé comme étant mauvais, passable ou bon ont prévu leur âge de départ 
à la retraite. 

Industrie de travail 

Agriculture 2 % 

Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz 2 % 

Services publics 2 % 

Construction 3 % 

Fabrication 6 % 

Commerce 10 % 

Transport et entreposage 4 % 

Finance, assurances, immobilier et location 9 % 

Services professionnels, scientifiques et techniques 8 % 

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 2 % 

Services d'enseignement 8 % 

Soins de santé et assistance sociale 15 % 

Information, culture et loisirs 1 % 

Hébergement et restauration 2 % 

Autres services 13 % 

Administration publique 10 % 
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L’âge prévu et souhaité de départ à la retraite des personnes interrogées : 

 

 

 

  

53,3% 
46,7% 

Avez-vous prévu l’âge de votre départ à la 
retraite? 

Oui

Non

n = 420 

 En moyenne, l’âge prévu et 

souhaité de départ à la 

retraite des personnes 

interrogées est semblable et 

proche de 60 ans. 

 

 Il existe des différences 

remarquées entre l’âge 

prévu et souhaité de départ 

à la retraite à certains âges. 

Les proportions des 

personnes interrogées qui 

souhaitent prendre leur 

retraite à 55 ou encore à 

60 ans sont 

considérablement plus 

élevées que les proportions 

des personnes interrogées 

qui prévoient prendre leur 

retraite à ces âges. 
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 La situation financière, la santé et le goût de prendre la retraite sont les trois 
déterminants de l`âge de départ à la retraite qui ont été cités le plus fréquemment. 

 

 

Objectif 2 : Mesurer l’importance perçue du maintien en emploi 

 

 Globalement, le degré d’importance que les personnes interrogées attribuent à une 
extension de la vie professionnelle et une retraite précoce sont semblables; 

 L’importance attribuée au maintien dans le poste actuel et au maintien sur le marché du 
travail ont des degrés d’importance globaux semblables; 

 L’extension de la vie professionnelle est perçue comme étant plus importante par les 
universitaires (Ø=6,3) et les personnes de 55 ans et plus (Ø=6,2); 

 Une retraite précoce est perçue comme étant plus importante pour les personnes de 55 
ans et moins (Ø=6,4) et les personnes ayant un revenu familial de 70 000 $ et plus 
(Ø=6,22); 

 Le maintien sur le marché du travail est perçu comme étant moins important par les 
personnes interrogées qui évaluent leur état de santé comme étant mauvais, passable 
ou bon (Ø=7,87) et par les personnes de 55 ans et plus. 

  

42,9% 

65,3% 

10,2% 
14,8% 

4,6% 

34,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Ma santé Ma situation
financière

Ma situation
familiale

Ma situation
personnelle

La retraite de
mon partenaire

de vie

Le goût de
prendre la

retraite

Qu’est-ce qui déterminera l’âge de votre départ à la 
retraite? (plusieurs choix) 

n = 420 
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Importance du maintien en emploi 

 

 

Objectif 3 : Mesurer l’appréciation des mesures du maintien en emploi qui ont été identifiées 

 

 Les incitatifs financiers et les avantages sociaux ainsi que la reconnaissance et la 
valorisation de l’expertise sont des mesures ayant obtenu des degrés d’importance les 
plus élevés parmi les personnes interrogées; 

 Globalement, les femmes attribuent une importance plus grande ou comparable à 
toutes les mesures proposées.  
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Comment évaluez-vous l’importance des mesures suivantes pour favoriser le maintien en 
emploi d’une personne comme vous? 

Moyenne 
sur 10 

Mesures 
1 à 3 (peu 
important) 

4 à 7 
8 à 10 
(très 

important) 
n 

8,5 Incitatifs financiers et avantages sociaux 2,4 % 18,0 % 79,6 % 417 

8,5 
Reconnaissance et valorisation de 
l’expertise que vous avez 2,6 % 18,2 % 79,2 % 418 

7,9 
Adaptation du travail ou des tâches en 
fonction de vos besoins ou goûts 4,6 % 29,0 % 66,4 % 417 

7,8 Retraite progressive 6,2 % 27,8 % 65,9 % 417 

7,8 
Possibilité de transmettre ses connaissances 
aux plus jeunes 5,3 % 29,8 % 64,9 % 413 

7,7 Travail selon des horaires flexibles 8,7 % 23,8 % 67,5 % 416 

7,7 
Contrer les préjugés/valoriser l’expertise 
des travailleurs d’expérience 7,2 % 27,2 % 65,5 % 415 

7,7 
Conciliation travail/famille – ou congés pour 
raisons personnelles 8,7 % 26,7 % 64,6 % 415 

7,6 
Réduction de la charge de travail/réduction 
des heures de travail 8,9 % 28,9 % 62,2 % 418 

7,0 Offres de formation 12,2 % 35,5 % 52,3 % 417 

6,8 Affectation à des projets spéciaux 14,3 % 37,8 % 47,9 % 413 

6,5 Congés sans solde 17,0 % 37,7 % 45,3 % 411 

6,1 Développement de plans de carrière 20,4 % 42,0 % 37,6 % 412 

5,6 Travail à domicile 32,5 % 33,3 % 34,2 % 409 

 

 Autres mesures identifiées : adapter les tâches de façon ergonomique contribuant à la 
bonne santé des travailleurs; respect et traitement différé. 
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Comment évaluez-vous l’importance des mesures suivantes pour favoriser le maintien en 
emploi d’une personne comme vous? 

 

 

Objectif 4 : Identifier d’autres mesures du maintien en emploi du point de vue du travailleur 

 

Atmosphère de travail de collaboration 

Boni annuel 

Congés compensatoires 

Cours 

Respect 

Adapter les tâches de façon ergonomique contribuant à la bonne santé des travailleurs 

Respect 

Traitement différé 

 

Objectif 5 : Mesurer la perception des contraintes du maintien en emploi qui ont été 
identifiées 

 La santé et le manque de motivation ou de bonheur sont des contraintes les plus 
importantes selon les personnes interrogées; 

 Les femmes attribuent à toutes ces contraintes des degrés d’importance plus élevés ou 
équivalents, et ce, par rapport aux hommes.  

Comment évaluez-vous l’importance des contraintes suivantes quant au maintien en emploi 
d’une personne comme vous? 
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Moyenne 
sur 10 

Contraintes 
1 à 3 (peu 
important) 

4 à 7 
8 à 10 (très 
important) 

n 

8,2 Santé du travailleur expérimenté 3,9 % 23,8 % 72,3 % 417 

8,2 Manque de motivation ou de bonheur au travail 4,1 % 24,5 % 71,4 % 418 

7,8 Horaire de travail 6,0 % 29,6 % 64,3 % 412 

7,7 Résistance ou manque de volonté des employeurs 6,1 % 32,5 % 61,4 % 418 

7,6 Contexte économique 4,9 % 36,1 % 59,0 % 416 

7,3 Coût de la main-d'œuvre expérimentée 8,8 % 35,5 % 55,7 % 417 

7,2 Contraintes budgétaires de l’entreprise 7,4 % 43,3 % 49,3 % 406 

7,2 
Résistance aux changements, aux formations et 
manque de flexibilité du travailleur expérimenté 

8,6 % 40,3 % 51,1 % 417 

7,1 Difficulté de gestion des mesures de maintien 7,4 % 45,2 % 47,4 % 413 

7,0 Préjugés à l’égard du travailleur expérimenté 11,4 % 39,7 % 48,9 % 413 

 

 Autres contraintes identifiées : les gouvernements devraient travailler de concert avec 
les entreprises pour favoriser les retraites progressives dans le meilleur intérêt pour les 
deux partis. 

La perception des contraintes qui ont été identifiées 

Comment évaluez-vous l’importance des contraintes suivantes quant au maintien en emploi 
d’une personne comme vous?
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Objectif 6 : Identifier d’autres contraintes du maintien en emploi du point de vue du 
travailleur 

Les gouvernements devraient travailler de concert avec les entreprises pour favoriser les 
retraites progressives dans le meilleur intérêt pour les deux partis. 

 

Objectif 7 : Mesurer la perception des motivations du maintien en emploi qui ont été 
identifiées 

 La qualité de vie/l’équilibre personnel ainsi que le plaisir de travailler et la passion pour 
le travail sont les deux motivations les plus importantes pour les personnes interrogées; 

 Les femmes ont attribué des degrés d’importance plus élevés que les hommes à toutes 
les motivations. 

Comment évaluez-vous l’importance des motivations suivantes quant au maintien en emploi 
d’une personne comme vous? 

Moyenne 
sur 10 

Motivations 
1 à 3 (peu 
important) 

4 à 7 
8 à 10 (très 
important) 

n 

8,9 Qualité de vie/équilibre personnel 0,5 % 12,0 % 87,5 % 417 

8,9 Plaisir de travailler et passion pour le travail 1,7 % 10,6 % 87,8 % 417 

8,8 Rémunération et motivations financières 1,0 % 14,5 % 84,6 % 415 

8,7 Sentiment d’accomplissement 1,2 % 16,1 % 82,7 % 416 

8,7 Valorisation par le travail et reconnaissance 0,7 % 17,8 % 81,5 % 416 

8,6 Avantages sociaux 1,4 % 17,8 % 80,8 % 416 

8,3 
Relations sociales et sentiment 
d’appartenance 2,2 % 24,8 % 73,1 % 416 

8,0 Le goût de relever de nouveaux défis 4,8 % 27,9 % 67,3 % 416 
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La perception des motivations qui ont été identifiées 

Comment évaluez-vous l’importance des motivations suivantes quant au maintien en emploi 
d’une personne comme vous? 

 

Objectif 8 : Identifier d’autres motivations du maintien en emploi du point de vue du 
travailleur 

Aucune autre motivation n’a été mentionnée par les personnes interrogées. 

 

Objectif 9 : Identifier les mesures existantes dans l’environnement de travail 

 L’offre de formations, la possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes, la 
conciliation travail/famille – ou les congés pour les raisons personnelles, les congés sans 
solde, les incitatifs financiers et les avantages sociaux sont les mesures les plus souvent 
citées comme étant des pratiques existantes; 

 Le travail à domicile, l’adaptation du travail ou des tâches en fonction des besoins ou 
goûts et le développement de plans de carrière sont les trois mesures les moins souvent 
citées comme étant des pratiques existantes. 
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Voici plusieurs mesures de maintien en emploi. S’il vous plaît, veuillez indiquer pour chaque 
mesure, si la pratique existe dans votre milieu de travail. 

Mesures existantes Oui Non Nbre 

Offre de formations 72,8 % 23,9 % 389 

Possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes 72,2 % 24,9 % 389 

Conciliation travail/famille – ou congés pour raisons 
personnelles 66,1 % 30,1 % 389 

Congés sans solde 66,1 % 30,3 % 389 

Incitatifs financiers et avantages sociaux 65,3 % 30,6 % 389 

Reconnaissance et valorisation de l’expertise que vous avez 59,6 % 35,2 % 389 

Contrer les préjugés/valoriser l’expertise des travailleurs 
d’expérience 56,6 % 32,9 % 389 

Retraite progressive 54,5 % 35,5 % 389 

Travail selon des horaires flexibles 49,1 % 50,1 % 389 

Affectation à des projets spéciaux 48,3 % 42,4 % 389 

Réduction de la charge de travail/réduction des heures de 
travail 47,0 % 48,8 % 389 

Développement de plans de carrière 38,8 % 52,2 % 389 

Adaptation du travail ou des tâches en fonction de vos 
besoins ou goûts 38,6 % 56,6 % 389 

Travail à domicile 23,9 % 72,8 % 389 

Note : voir les données des tableaux dans l’annexe 10.D.3 pour plus de détails  

 

 Autres mesures existantes identifiées : atmosphère de travail de collaboration, boni 
annuel, congé compensatoire, cours et respect. 

Autres résultats 

 

 Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant mauvaise et 5 étant excellente, 60,2 % des personnes 
interrogées évaluent leur état de santé comme étant très bonne ou encore excellente. 
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10.D.3 Comparaison des réponses au sondage en fonction du secteur privé et du 
  secteur public 

Table 1 

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 
privé? 

  

Public et 
parapublic 

OBNL 
(organism

e à but 
non 

lucratif) Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre Total 

  Colonne 
Total N % 

Colonne 
Total N % 

Colonne 
Total N % 

Colonne 
Total N % 

Colonne 
Total N % 

En général, diriez-
vous à propos de 
votre état de 
santé... 

1 (mauvaise) 1,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,5 % 

2 (passable) 4,5 % 13,3 % 5,0 % ,0 % 5,0 % 

3 (bonne) 35,3 % 40,0 % 32,0 % 75,0 % 34,3 % 

4 (très bonne) 39,8 % 20,0 % 41,0 % 25,0 % 39,5 % 

5 (excellente) 19,4 % 26,7 % 22,0 % ,0 % 20,7 % 

Je préfère ne pas 
répondre 

,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

 

Table 1 

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

  

Public et 
parapublic 

OBNL 
(organisme 
à but non 
lucratif) Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre Total 

  Colonne 
Total N % 

Colonne 
Total N % 

Colonne 
Total N % 

Colonne 
Total N % 

Colonne 
Total N % 

Avez-vous prévu 
l'âge de votre départ 
à la retraite? 

Oui 60,7 % 46,7 % 46,5 % 50,0 % 53,3 % 

Non 39,3 % 53,3 % 53,5 % 50,0 % 46,7 % 
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Table 1 

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

  
Public et 

parapublic 

OBNL 
(organisme à but 

non lucratif) Privé 
Je préfère ne 
pas répondre Total 

  Colonne Total N 
% 

Colonne Total N 
% 

Colonne Total N 
% 

Colonne Total N 
% 

Colonne 
Total N % 

Âge prévu du départ à la 
retraite : – Sélectionnez 
votre... 

45 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

46 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

47 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

48 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

49 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

50 ,0 % 6,7 % ,5 % ,0 % ,5 % 

51 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

52 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

53 ,5 % 6,7 % ,0 % ,0 % ,5 % 

54 ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % 

55 8,0 % 6,7 % 3,0 % 25,0 % 5,7 % 

56 2,5 % ,0 % ,5 % ,0 % 1,4 % 

57 7,5 % ,0 % 2,0 % 25,0 % 4,8 % 

58 5,5 % ,0 % 2,5 % ,0 % 3,8 % 

59 3,0 % ,0 % 1,5 % ,0 % 2,1 % 

60 13,9 % 6,7 % 9,5 % ,0 % 11,4 % 

61 3,0 % ,0 % 1,5 % ,0 % 2,1 % 

62 3,5 % ,0 % 4,0 % ,0 % 3,6 % 

63 1,5 % 6,7 % 2,5 % ,0 % 2,1 % 

64 ,0 % ,0 % 1,0 % ,0 % ,5 % 

65 8,5 % 6,7 % 14,0 % ,0 % 11,0 % 

66 1,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,5 % 

67 1,0 % ,0 % 2,5 % ,0 % 1,7 % 

68 ,0 % 6,7 % ,0 % ,0 % ,2 % 

69 ,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,2 % 

70 1,0 % ,0 % 1,0 % ,0 % 1,0 % 

71 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

72 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

73 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

74 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

75 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

76 et plus ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 
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Table 1 

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

  
Public et 

parapublic 

OBNL (organisme 
à but non 
lucratif) Privé 

Je préfère ne pas 
répondre Total 

  Colonne Total N 
% 

Colonne Total N 
% 

Colonne Total N 
% 

Colonne Total N 
% 

Colonne Total N 
% 

Âge souhaité du départ à 
la retraite : – 
Sélectionnez votre... 

45 ,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,2 % 

46 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

47 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

48 ,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,2 % 

49 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

50 ,5 % 6,7 % 1,0 % ,0 % 1,0 % 

51 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

52 ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % 

53 1,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,7 % 

54 ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % 

55 21,4 % 13,3 % 15,0 % 25,0 % 18,1 % 

56 4,0 % ,0 % 2,0 % ,0 % 2,9 % 

57 8,5 % ,0 % 1,5 % 25,0 % 5,0 % 

58 5,0 % 6,7 % 3,5 % ,0 % 4,3 % 

59 2,5 % ,0 % 1,0 % ,0 % 1,7 % 

60 27,4 % 40,0 % 31,0 % ,0 % 29,3 % 

61 2,5 % ,0 % ,5 % ,0 % 1,4 % 

62 4,0 % 6,7 % 6,5 % ,0 % 5,2 % 

63 2,5 % ,0 % 5,0 % ,0 % 3,6 % 

64 ,5 % ,0 % 1,5 % ,0 % 1,0 % 

65 13,4 % 13,3 % 22,5 % 50,0 % 18,1 % 

66 1,5 % 6,7 % 1,0 % ,0 % 1,4 % 

67 1,5 % ,0 % ,5 % ,0 % 1,0 % 

68 1,0 % 6,7 % ,0 % ,0 % ,7 % 

69 ,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,2 % 

70 1,5 % ,0 % 5,0 % ,0 % 3,1 % 

71 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

72 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

73 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

74 ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 

75 ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % 

76 et plus ,0 % ,0 % ,5 % ,0 % ,2 % 
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Offre de formations * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?   

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 
  Public et 

parapublic OBNL Privé 
Je préfère ne 
pas répondre 

Offre de 
formations 

Oui 76,9 % 84,6 % 67,2 % 75,0 % 72,8 % 

Non 18,5 % 15,4 % 30,5 % 25,0 % 23,9 % 

Je ne sais 
pas 

4,6 % 
 

2,3 % 
 

3,3 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 
secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Total 
  Public et 

parapublic OBNL Privé 
Je préfère ne 
pas répondre 

Possibilité de 
transmettre ses 
connaissances aux 
plus jeunes 

Oui 75,4 % 76,9 % 69,5 % 25,0 % 72,2 % 

Non 20,5 % 23,1 % 28,8 % 75,0 % 24,9 % 

Je ne sais pas 4,1 %  1,7 %  2,8 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Réduction de la charge de travail/réduction des heures de travail * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans 
le secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Total 
  Public et 

parapublic OBNL Privé 
Je préfère ne pas 

répondre 

Réduction de la 
charge de 
travail/réduction 
des heures de 
travail 

Oui 54,9 % 30,8 % 39,0 % 75,0 % 47,0 % 

Non 40,0 % 61,5 % 58,2 % 25,0 % 48,8 % 

Je ne sais pas 5,1 % 7,7 % 2,8 %  4,1 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

  

Travail selon des horaires flexibles * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?  

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Total 
  Public et 

parapublic OBNL Privé 
Je préfère ne 
pas répondre 

Travail selon des 
horaires flexibles 

Oui 50,8 % 38,5 % 47,5 % 75,0 % 49,1 % 

Non 47,7 % 61,5 % 52,5 % 25,0 % 50,1 % 

Je ne sais pas 1,5 %    ,8 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Incitatifs financiers et avantages sociaux * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?  

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Total 
  Public et 

parapublic OBNL Privé 
Je préfère ne 
pas répondre 

Incitatifs financiers 
et avantages 
sociaux 

Oui 66,7 % 30,8 % 66,1 % 75,0 % 65,3 % 

Non 28,2 % 61,5 % 31,1 % 25,0 % 30,6 % 

Je ne sais pas 5,1 % 7,7 % 2,8 %  4,1 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

 

Reconnaissance et valorisation de l’expertise que vous avez * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 
secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Total 
  Public et 

parapublic OBNL Privé 
Je préfère ne 
pas répondre 

Reconnaissance 
et valorisation de 
l’expertise que 
vous avez 

Oui 57,9 % 61,5 % 61,6 % 50,0 % 59,6 % 

Non 35,9 % 30,8 % 34,5 % 50,0 % 35,2 % 

Je ne sais pas 6,2 % 7,7 % 4,0 %  5,1 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Adaptation du travail ou des tâches en fonction de vos besoins ou goûts * Travaillez-vous dans 
le secteur public ou dans le secteur privé? 
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Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 
secteur privé? 

   

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 
  Public et 

parapublic OBNL Privé 
Je préfère ne 
pas répondre 

Adaptation 
du travail ou 
des tâches 
en fonction 
de vos 
besoins ou 
goûts 

Oui 39,5 % 23,1 % 39,0 % 25,0 % 38,6 % 

Non 54,4 % 76,9 % 57,1 % 75,0 % 56,6 % 

Je ne sais 
pas 6,2 % 

 

4,0 % 

 

4,9 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Affectation à des projets spéciaux * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?  

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère ne 
pas 

répondre 

Affectation à des 
projets spéciaux 

Oui 53,8 % 53,8 % 41,8 % 50,0 % 48,3 % 

Non 36,4 % 46,2 % 49,2 % 25,0 % 42,4 % 

Je ne sais pas 9,7 %  9,0 % 25,0 % 9,3 % 

Total 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Développement de plans de carrière * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?  

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Développement 
de plans de 
carrière 

Oui 43,6% 15,4% 35,0% 50,0% 38,8% 

Non 48,2% 61,5% 55,9% 50,0% 52,2% 

Je ne sais pas 8,2% 23,1% 9,0%  9,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  

Retraite progressive * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 

  

Public et 
parapublic OBNL Privé 

Je 
préfère 
ne pas 

répondre 

Retraite 
progressive 

Oui 70,8% 46,2% 37,9% 25,0% 54,5% 

Non 21,0% 53,8% 49,2% 75,0% 35,5% 

Je ne sais pas 8,2%  13,0%  10,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



275 
 

Conciliation travail/famille – ou congés pour raisons personnelles * Travaillez-vous dans le secteur 
public ou dans le secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Conciliation 
travail/famille – ou 
congés pour 
raisons 
personnelles 

Oui 74,9% 61,5% 56,5% 75,0% 66,1% 

Non 22,1% 38,5% 38,4% 25,0% 30,1% 

Je ne sais pas 3,1%  5,1%  3,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

  

Congés sans solde * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Congés sans solde Oui 83,6% 46,2% 47,5% 100,0% 66,1% 

Non 14,9% 53,8% 46,3%  30,3% 

Je ne sais pas 1,5%  6,2%  3,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Travail à domicile * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?   

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Travail à domicile Oui 23,1% 23,1% 24,9% 25,0% 23,9% 

Non 71,3% 76,9% 74,0% 75,0% 72,8% 

Je ne sais pas 5,6%  1,1%  3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Table 1 

Contrer les préjugés/valoriser l’expertise des travailleurs d’expérience * Travaillez-vous dans le 
secteur public ou dans le secteur privé? 

Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?    

  
Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 

privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Contrer les 
préjugés/valoriser 
l’expertise des 
travailleurs 
d’expérience 

Oui 55,9% 38,5% 59,3% 25,0% 56,6% 

Non 31,3% 53,8% 32,2% 75,0% 32,9% 

Je ne sais pas 12,8% 7,7% 8,5%  10,5% 

Total 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

IMPORTANCE DES CONTRAINTES 
Public et 

parapublic 
OBNL (organisme 
à but non lucratif) Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre Total 

 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Contraintes budgétaires de l’entreprise 7,11 7,00 7,34 5,75 7,20 

Difficulté de gestion des mesures de 
maintien 

7,08 7,38 7,10 6,00 7,09 

Résistance ou manque de volonté des 
employeurs 

7,83 7,27 7,63 7,00 7,71 

Contexte économique 7,48 8,27 7,72 7,67 7,62 

Résistance au changement, aux formations 
et manque de flexibilité du travailleur 
expérimenté 

7,31 6,80 7,12 6,75 7,20 

Manque de motivation ou de bonheur au 
travail 

8,25 7,93 8,14 8,00 8,18 

Santé du travailleur expérimenté 8,35 8,87 8,04 8,00 8,22 

Préjugés à l’égard du travailleur 
expérimenté 

6,72 7,07 7,28 7,25 7,00 

Horaire de travail 7,79 7,87 7,86 7,50 7,82 

Coût de la main-d'œuvre expérimentée 7,14 7,67 7,48 6,67 7,32 
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Table 1 

 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

IMPORTANCE DES MOTIVATIONS 

Public et 
parapublic 

OBNL 
(organisme à 

but non 
lucratif) Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre Total 

 Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Rémunération et motivations financières 8,87 8,80 8,73 7,50 8,79 

Avantages sociaux 8,77 8,60 8,45 8,25 8,61 

Relations sociales et sentiment d’appartenance 8,48 8,53 8,13 7,50 8,31 

Valorisation par le travail et reconnaissance 8,73 8,60 8,69 7,50 8,69 

Sentiment d’accomplissement 8,85 8,87 8,63 7,75 8,74 

Plaisir de travailler et passion pour le travail 9,11 8,40 8,81 8,00 8,93 

Le goût de relever de nouveaux défis 8,20 8,33 7,78 7,75 8,00 

Qualité de vie/équilibre personnel 9,08 8,53 8,85 8,50 8,95 
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EXISTENCE DES MESURES DE MAINTIEN DANS LE LIEU DE TRAVAIL 

Offre de formations * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?  

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Offre de 
formations 

Oui 38,6% 2,8% 30,6% ,8% 72,8% 

Non 9,3% ,5% 13,9% ,3% 23,9% 

Je ne sais 
pas 

2,3% 
 

1,0% 
 

3,3% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 

 

Possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes * Travaillez-vous dans le secteur 
public ou dans le secteur privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Possibilité de 
transmettre ses 
connaissances aux 
plus jeunes 

Oui 37,8% 2,6% 31,6% ,3% 72,2% 

Non 10,3% ,8% 13,1% ,8% 24,9% 

Je ne sais 
pas 

2,1% 
 

,8% 
 

2,8% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 
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Réduction de la charge de travail/réduction des heures de travail * Travaillez-vous dans le 
secteur public ou dans le secteur privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Réduction de la 
charge de 
travail/réduction des 
heures de travail 

Oui 27,5% 1,0% 17,7% ,8% 47,0% 

Non 20,1% 2,1% 26,5% ,3% 48,8% 

Je ne sais pas 2,6% ,3% 1,3%  4,1% 

Total 
50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 

100,0
% 

 

Travail selon des horaires flexibles * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 
privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Travail selon des 
horaires flexibles 

Oui 25,4% 1,3% 21,6% ,8% 49,1% 

Non 23,9% 2,1% 23,9% ,3% 50,1% 

Je ne sais 
pas 

,8% 
   

,8% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 
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Incitatifs financiers et avantages sociaux * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 
secteur privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Incitatifs financiers 
et avantages 
sociaux 

Oui 33,4% 1,0% 30,1% ,8% 65,3% 

Non 14,1% 2,1% 14,1% ,3% 30,6% 

Je ne sais 
pas 

2,6% ,3% 1,3% 
 

4,1% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 

 

Reconnaissance et valorisation de l’expertise que vous avez * Travaillez-vous dans le secteur 
public ou dans le secteur privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Reconnaissance et 
valorisation de 
l’expertise que vous 
avez 

Oui 29,0% 2,1% 28,0% ,5% 59,6% 

Non 18,0% 1,0% 15,7% ,5% 35,2% 

Je ne sais 
pas 

3,1% ,3% 1,8% 
 

5,1% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 
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Adaptation du travail ou des tâches en fonction de vos besoins ou goûts * Travaillez-vous 
dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Adaptation du travail 
ou des tâches en 
fonction de vos 
besoins ou goûts 

Oui 19,8% ,8% 17,7% ,3% 38,6% 

Non 27,2% 2,6% 26,0% ,8% 56,6% 

Je ne sais 
pas 

3,1% 
 

1,8% 
 

4,9% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 

 

Affectation à des projets spéciaux * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur 
privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Affectation à des 
projets spéciaux 

Oui 27,0% 1,8% 19,0% ,5% 48,3% 

Non 18,3% 1,5% 22,4% ,3% 42,4% 

Je ne sais pas 4,9%  4,1% ,3% 9,3% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 
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Développement de plans de carrière * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 
secteur privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Développement de 
plans de carrière 

Oui 21,9% ,5% 15,9% ,5% 38,8% 

Non 24,2% 2,1% 25,4% ,5% 52,2% 

Je ne sais pas 4,1% ,8% 4,1%  9,0% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 

 

Retraite progressive * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?  

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Retraite 
progressive 

Oui 35,5% 1,5% 17,2% ,3% 54,5% 

Non 10,5% 1,8% 22,4% ,8% 35,5% 

Je ne sais pas 4,1%  5,9%  10,0% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 
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Conciliation travail/famille – ou congés pour raisons personnelles * Travaillez-vous dans le 
secteur public ou dans le secteur privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Conciliation 
travail/famille – ou 
congés pour raisons 
personnelles 

Oui 37,5% 2,1% 25,7% ,8% 66,1% 

Non 11,1% 1,3% 17,5% ,3% 30,1% 

Je ne sais pas 1,5%  2,3%  3,9% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 

 

Congés sans solde * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?  

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Congés sans 
solde 

Oui 41,9% 1,5% 21,6% 1,0% 66,1% 

Non 7,5% 1,8% 21,1%  30,3% 

Je ne sais 
pas 

,8% 
 

2,8% 
 

3,6% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 
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Travail à domicile * Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé?  

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Travail à 
domicile 

Oui 11,6% ,8% 11,3% ,3% 23,9% 

Non 35,7% 2,6% 33,7% ,8% 72,8% 

Je ne sais pas 2,8%  ,5%  3,3% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 

 

Contrer les préjugés/valoriser l’expertise des travailleurs d’expérience * Travaillez-vous dans 
le secteur public ou dans le secteur privé? 

% total       

 
 Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le 

secteur privé? 

Total 

  
Public et 

parapublic OBNL Privé 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Contrer les 
préjugés/valoriser 
l’expertise des 
travailleurs 
d’expérience 

Oui 28,0% 1,3% 27,0% ,3% 56,6% 

Non 15,7% 1,8% 14,7% ,8% 32,9% 

Je ne sais pas 
6,4% ,3% 3,9% 

 
10,5% 

Total 50,1% 3,3% 45,5% 1,0% 100,0% 
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Table 1 

Âge en %  
Colonne Total N % 

Âge : – Sélectionnez votre... moins de 45 ans ,0 % 

45 6,7 % 

46 3,8 % 

47 3,8 % 

48 5,2 % 

49 6,7 % 

50 6,9 % 

51 5,7 % 

52 8,6 % 

53 6,4 % 

54 4,8 % 

55 9,8 % 

56 5,0 % 

57 5,2 % 

58 5,5 % 

59 3,3 % 

60 2,9 % 

61 2,1 % 

62 2,1 % 

63 2,4 % 

64 1,9 % 

65 1,2 % 

66 ans et plus ,0 % 
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Total population du Québec en 2012 7 977 989 
    

        

Population du Québec selon Statistique Canada 2011 et 2012 
Échantillon du 
questionnaire 

Âge Hommes Femmes 
Total de la 

tranche d'âge 

% de la 
population 
du Québec 

Distribution 
réelle par 

tranche d'âge 
du groupe 
des 45 à 64 

ans 

Distribution 
par tranche 

d'âge du 
groupe des 
45 à 64 ans 

dans 
l'échantillon 

Différence 

45 à 49 ans 250 000 250 000 500 000 6,3 % 31,8 % 26,2 % -5,61 % 

50 à 54 ans 269 400 238 900 508 300 6,4 % 32,3 % 32,4 % 0,05 % 

55 à 59 ans 191 700 176 200 367 900 4,6 % 23,4 % 28,8 % 5,41 % 

60 à 64 ans 112 200 83 700 195 900 2,5 % 12,5 % 11,4 % -1,03 % 

Total des 45 à 
64 ans 

823 300 748 800 1 572 100 19,7 % 100,0 % 
  

 

10.D.4 Questionnaire du sondage auprès des travailleuses et des travailleurs de 

45 à 65 ans 

 

Introduction 

Merci de votre intérêt pour ce questionnaire. Le Comité 45 ans et plus et la Commission des 
partenaires du marché du travail souhaitent connaître le point de vue des travailleuses et des 
travailleurs quant au maintien de la main-d’œuvre expérimentée. Ce questionnaire aborde 
votre profil socioéconomique, votre appréciation de certaines mesures qui pourraient favoriser 
le maintien en emploi, les motivations ainsi que les contraintes quant au maintien en emploi. 

La participation prendra environ 10 minutes de votre temps. 
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Question 1 : Quel est votre âge? 

Modalités de réponse : 

 Menu déroulant avec tous les âges 

 
Question 2 : Quel est votre sexe? 
 
Modalités de réponse : 

a) Homme 
b) Femme 

 
Question 3 : Quel est le plus haut niveau de diplomation que vous avec atteint? 

a) Primaire 
b) Secondaire (DES ou DEP) 
c) Collégial (DEC ou AEC) 
d) Universitaire – 1er cycle (Baccalauréat) 
e) Universitaire – 2e cycle (Maîtrise) 
f) Universitaire – 3e cycle (Doctorat) 
g) Je préfère ne pas répondre 

 

Question 4 : Dans quel type de ménage vivez-vous? 

Modalités de réponse : 

a) Personne seule 
b) Famille monoparentale 
c) Couple sans enfants 
d) Couple avec enfant (s) 
e) Je préfère ne pas répondre 
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Question 5 : Quel est votre revenu familial? 

Modalités de réponse : 

1. Moins de 10 000 $ 
2. Entre 10 000 $ et 19 999 $ 
3. Entre 20 000 $ et 29 999 $ 
4. Entre 30 000 $ et 39 999 $ 
5. Entre 40 000 $ et 49 999 $ 
6. Entre 50 000 $ et 59 999 $ 
7. Entre 60 000 $ et 69 999 $ 
8. Entre 70 000 $ et 79 999 $ 
9. Entre 80 000 $ et 89 999 $ 
10. Entre 90 000 $ et 99 999 $ 
11. 100 000 $ et plus 
12. Je préfère ne pas répondre 

 

Question 6 : Dans quelle région administrative habitez-vous? 

 Menu déroulant avec tous les choix. 

o Abitibi-Témiscamingue 
o Bas-Saint-Laurent 
o Capitale-Nationale 
o Centre-du-Québec 
o Chaudière-Appalaches 
o Côte-Nord 
o Estrie 
o Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
o Lanaudière 
o Laurentides 
o Laval 
o Mauricie 
o Montérégie 
o Montréal 
o Nord-du-Québec 
o Outaouais 
o Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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Question 7 : En général, diriez-vous que votre santé est :   

Modalités de réponse : 
 

Mauvaise Passable Bonne Très bonne Excellente 

1 2 3 4 5 

 

Question 8 : Quelle est votre situation professionnelle ou votre occupation? 

Modalités de réponse : (permettre plusieurs réponses)  

a) Employé (question 9 = question optionnelle) 
b) Travailleur autonome 
c) Propriétaire d'une entreprise 
d) Étudiant 
e) Chômeur 
f) Retraité 
g) Je préfère ne pas répondre 

 
Question 9 : Êtes-vous un employé-cadre? 

Modalités de réponse : 

a) Oui 
b) Non 
c) Je préfère ne pas répondre 
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Question 10 : Dans quel secteur travaillez-vous principalement? 

Modalités de réponse selon Statistique Québec et la classification SCIAN : 
 

a) Agriculture 
b) Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz 
c) Services publics (ne correspond pas la fonction publique, mais exploitation de services 

publics d'électricité, de gaz et d'eau) 
d) Construction 
e) Fabrication 
f) Commerce 
g) Transport et entreposage 
h) Finance, assurances, immobilier et location 
i) Services professionnels, scientifiques et techniques 
j) Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 
k) Services d'enseignement 
l) Soins de santé et assistance sociale 
m) Information, culture et loisirs 
n) Hébergement et restauration 
o) Autres services 
p) Administration publique 
q) Je préfère ne pas répondre 

 

Question 11 : Travaillez-vous dans le secteur public ou dans le secteur privé? 

Modalités de réponse : 

a) Public et parapublic 
b) OBNL (organisme à but non lucratif) 
c) Privé 
d) Je préfère ne pas répondre 

 

Identifier l’âge prévu et souhaité de la retraite 
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Q12 : Avez-vous prévu l’âge de votre départ à la retraite? 

Modalités de réponse : 

a) Oui  
b) Non (aller à la question 14) 

 

Q13 : Quel est votre âge prévu de départ à la retraite? 

Modalités de réponse : 

 Menu déroulant avec tous les âges. 

 
Q14 : Qu’est-ce qui déterminera l’âge de votre départ à la retraite? (permettre plusieurs 
réponses) 

 
Modalités de réponse : 

a) Ma santé 
b) Ma situation financière 
c) Ma situation familiale 
d) Ma situation personnelle 
e) La retraite de mon partenaire de vie 
f) Le goût de prendre la retraite 
g) Autre : précisez 

 

Question 15 : En dehors de toute considération financière, quel est votre âge souhaité de 
départ à la retraite? 

Modalités de réponse : 

 Menu déroulant avec tous les âges. 
 Je ne sais pas. 
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Mesurer l’importance perçue du maintien en emploi 

Question 16 : En pensant à votre situation actuelle, quel degré d’importance attribuez-vous à 
votre maintien sur le marché du travail? 

Pas du tout important     Extrêmement important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Question 17 : En pensant à votre situation actuelle, quel degré d’importance attribuez-vous à 
votre maintien dans votre emploi actuel? 

Pas du tout important     Extrêmement important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Question 18 : Une retraite précoce, est-ce important pour vous? 

Pas du tout important     Extrêmement important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Question 19 : L’extension de votre vie professionnelle, est-ce important pour vous? 

Pas du tout important     Extrêmement important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Mesurer l’appréciation des mesures du maintien en emploi qui ont été identifiées 

Question 20 : Comment évaluez-vous l’importance des mesures suivantes pour favoriser le 
maintien en emploi d’une personne comme vous? 

Pas du tout important     Extrêmement important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Rotation aléatoire 

 
1. Offre de formations 
2. Possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes 
3. Réduction de la charge de travail/réduction des heures de travail 
4. Travail selon des horaires flexibles 
5. Incitatifs financiers et avantages sociaux 
6. Reconnaissance et valorisation de l’expertise que vous avez 
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7. Adaptation du travail ou des tâches en fonction de vos besoins ou vos goûts 
8. Affectation à des projets spéciaux 
9. Développement de plans de carrière 
10. Retraite progressive 
11. Conciliation travail/famille – ou congés pour raisons personnelles 
12. Congés sans solde 
13. Travail à domicile 
14. Contrer les préjugés/valoriser l’expertise des travailleurs d’expérience 

Identifier d’autres mesures du maintien en emploi du point de vue du travailleur 

Q20 – 15 : Est-ce qu’il existe d’autres mesures dans votre milieu de travail? 

Question ouverte 

 

Mesurer la perception des contraintes du maintien en emploi qui ont été identifiées 

Question 21 : Comment évaluez-vous l’importance des contraintes suivantes quant au maintien 
en emploi d’une personne comme vous? 

Pas du tout important     Extrêmement important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Rotation aléatoire 

1. Contraintes budgétaires de l’entreprise 
2. Difficulté de gestion des mesures de maintien 
3. Résistance ou manque de volonté des employeurs 
4. Contexte économique 
5. Résistance au changement, aux formations et manque de flexibilité du travailleur 

expérimenté 
6. Manque de motivation ou de bonheur au travail 
7. Santé du travailleur expérimenté 
8. Préjugés à l’égard du travailleur expérimenté 
9. Horaire de travail 
10. Coût de la main-d'œuvre expérimentée 

 
Identifier d’autres contraintes du maintien en emploi du point de vue du travailleur 

Question 21-11 : Est-ce qu’il existe d’autres contraintes quant au maintien en emploi d’une 
personne comme vous? 

Question ouverte 

 

Mesurer la perception des motivations du maintien en emploi qui ont été identifiées 

Question 22 : Comment évaluez-vous l’importance des motivations suivantes quant au 
maintien en emploi d’une personne comme vous? 

Pas du tout important     Extrêmement important 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Rotation aléatoire 

1. Rémunération et motivations financières 
2. Avantages sociaux 
3. Relations sociales et sentiment d’appartenance 
4. Valorisation par le travail et reconnaissance 
5. Sentiment d’accomplissement 
6. Plaisir de travailler et passion pour le travail 
7. Le goût de relever de nouveaux défis 
8. Qualité de vie/équilibre personnel 

Identifier d’autres motivations du maintien en emploi du point de vue du travailleur. 
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Question 22-9 : Est-ce qu’il existe d’autres motivations qui favoriseraient le maintien en emploi 
d’une personne comme vous? 

Question ouverte 

Identifier les mesures existantes dans l’environnement de travail 

 

Question 23 : Voici plusieurs mesures de maintien en emploi. S’il vous plaît, veuillez indiquer 
pour chaque mesure, si la pratique existe dans votre milieu de travail. 

Choix de réponse : Oui et non 

Rotation aléatoire 

1. Offre de formations 
2. Possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes 
3. Réduction de la charge de travail/réduction des heures de travail 
4. Travail selon des horaires flexibles 
5. Incitatifs financiers et avantages sociaux 
6. Reconnaissance et valorisation de l’expertise que vous avez 
7. Adaptation du travail ou des tâches en fonction de vos besoins ou goûts 
8. Affectation à des projets spéciaux 
9. Développement de plans de carrière 
10. Retraite progressive 
11. Conciliation travail/famille – ou congés pour raisons personnelles 
12. Congés sans solde 
13. Travail à domicile 
14. Contrer les préjugés/valoriser l’expertise des travailleurs d’expérience 

 

15. Existe-t-il d’autres mesures dans votre milieu de travail? (Question ouverte) 

 

  



297 
 

10.E Résultats détaillés de la section de la rencontre nationale 

 

10.E.1  Présence à la rencontre nationale 

AGRIcarrières CSMO – Caoutchouc DR – EQ Capitale-Nationale 

BNQ CSMO – Textile DR – EQ – Côte-Nord 

CC – 45+ CSMO – Chimie-Pétrochimie-
Raffinage 

Emploi-Québec 

CC – Judiciarisé CSMO – CQRHC Emploi-Québec Capitale-Nationale 

CC – Premières Nations et 
Inuits 

CSMO – CQRHT Emploi-Québec DPDS 

CC – Femmes CSMO – Détail Québec Emploi-Québec 

CIME – Personnes 
immigrantes 

CSMO – ÉSAC Groupe de travail/Cégep Bois-de-
Boulogne 

CRPMT CSMO – Fabrication 
métallique indust. 

Groupe de travail/COCDMO 

CRPMT Abitibi-
Témiscamingue 

CSMO – Meubles-Portes et F-
Armoires 

Groupe de travail/CSQ 

CRPMT Bas-Saint-Laurent CSMO – Pêches maritimes Groupe de travail/DGARESP 

CRPMT Capitale-Nationale CSMO – Pharmabio 
Développement 

Groupe de travail/FCCQ 

CRPMT Côte-Nord CSMO – Plastic Groupe de travail/FCSQ 

CRPMT Estrie CSMO – Soins personnels Groupe de travail/MESS 

CRPMT Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

CSMO – Textile Groupe de travail/RQUODE 

CRPMT Laurentides CSMO – Transformation 
alimentaire 

Groupe de travail/CPQ 

CRPMT Montérégie CSMO Communications 
graphiques 

Membre CPMT 

CRPMT Montréal Direction Régionale Emploi-
Québec 

Membre CPMT /Emploi-Québec 

CRPMT Outaouais DR – EQ – Bas-St-Laurent MESS – DPPRI 

CRPMT Saguenay DR – EQ – Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

Ministère de l'Éducation 

CSMO – Auto DR – EQ – Jamésie Ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale 

CSMO – C. A. DR – EQ – Lanaudière  

CSMO – Camo-Route DR – EQ – Montérégie  
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10.E.2  Résultats de l’activité d’appréciation de quelques pistes d’action 

Atelier Proposition $ Rang 

A2 

Valorisation des compétences et des expériences des employés (comment : formation sur 
comment faire du mentorat efficace pour les employés; valoriser et rassurer les employés 
très tôt avant le moment prévu du départ à la retraite sur la suite des choses dans 
l’organisation; mise en place d’outils de diminution du clivage organisationnel). 

955 $  1 

A2 

Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre (comment : en intégrant cette étape dans les 
plans de développement stratégique des entreprises, en faisant le bilan des compétences, 
en adaptant les outils existants pour les rendre moins lourds et plus facilement accessibles 
pour les PME; créer des moments de dialogue entre les gestionnaires et les employés; 
transformer les vice-présidents aux finances en alliés; faire de la formation continue pour les 
employeurs). 

849 $  2 

A1 

Retraite progressive (comment : incitatifs fiscaux pour les employeurs; créer des espaces de 
dialogue entre les gestionnaires et les employés; stratégie nationale (chambres de 
commerce, CLD); identifier les entreprises modèles; donner accès aux entreprises à des 
ressources de conseillers pour les guider dans les programmes de retraites progressives). 

727 $  3 

A3-4 
Campagne de sensibilisation sur les travailleurs d’expérience, avec des chiffres concrets qui 
prouvent leurs compétences et les avantages de leur maintien en emploi (ex. : SAAQ). 

627 $  4 

A3-4 
Formation à la gestion du changement, pour favoriser l’adhésion des employeurs au 
maintien en emploi des travailleurs expérimentés, et formations sur les différences 
générationnelles. 

560 $  5 

A3-4 Fiscalité à réviser : subventions au maintien en emploi des travailleurs expérimentés. 545 $  6 

A1 
Horaires flexibles (comment : être flexibles aux demandes des employés sur une semaine ou 
deux semaines (il y a 5 jours dans une semaine pour accommoder les employés, publiciser 
les meilleures pratiques). 

524 $  7 

A3-4 
Offrir des formations générales et spécifiques, et du mentorat, sur les nouvelles 
technologies. 

405 $  8 

A2 
Sensibiliser les patrons et les employés des PME et organisations à l’importance d’agir tout 
de suite à la pénurie de main-d’œuvre prévue, campagne de messages-chocs sur la situation 
à venir, offrir des formations en RH aux patrons sur l’enjeu de la rareté de main-d’œuvre. 

379 $  9 

A2 
Créer des moments d’ouverture et de dialogue entre les patrons et les employés pour parler 
de la suite des choses, des nouveaux rôles à venir, etc. 

227 $  10 

A3-4 
Offrir les postes d’entrée (demandant moins d’exigences et d’heures de travail) aux 
travailleurs expérimentés, qui veulent diminuer leur charge de travail ou qui réintègrent le 
marché du travail, au lieu de les réserver aux nouveaux employés. 

163 $  11 
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10.E.3  Détails des propositions de la rencontre nationale 

Valorisation des compétences 

Atelier Proposition $ Rang 

A2 

Valorisation des compétences et des expériences des employés (comment : formation sur 
comment faire du mentorat efficace pour les employés; valoriser et rassurer les employés 
très tôt avant le moment prévu du départ à la retraite sur la suite des choses dans 
l’organisation; mise en place d’outils de diminution du clivage organisationnel). 

955 $  1 

 

Proposition abordée 

dans les ateliers 

suivants 

2; 3; 4 

Proposition abordée 

aux tables suivantes 10; 8; 7; 6; 3; 5; 1 

Résumé des discussions documentées 

Transfert d'expertise entre entreprises. 
Valorisation de l'apprenant qui se sent accompagné grâce au mentorat 
et valorisation du travailleur expérimenté qui se sent valorisé, car il 
transmet ses connaissances. 
Transmettre l'expertise aux jeunes permet d'améliorer la productivité.  
Intervenir en amont pour les travailleurs et secteurs « à risques » en 
développant des compétences transférables. 
La formation est coûteuse, mais la non-formation a aussi un coût. 
Site Internet de réseautage entre les travailleurs âgés qui ont des 
compétences et les employeurs en recherche. 

Résumé des résistances identifiées 

Les premiers qui sont formés. 
Les employeurs qui n'en voient pas l'intérêt et qui embauchent des plus 
jeunes. 
Coût financier et problèmes de gestion. 
La formation doit être bien ciblée. 
Résistance du travailleur à transmettre ses connaissances. 
Gestion difficile dans les PME. 
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Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre 

Atelier Proposition $ Rang 

A2 

Gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre (comment : en intégrant cette étape dans les 
plans de développement stratégique des entreprises, en faisant le bilan des compétences, 
en adaptant les outils existants pour les rendre moins lourds et plus facilement 
accessibles pour les PME; créer des moments de dialogue entre les gestionnaires et les 
employés; transformer les vice-présidents aux finances en alliés; faire de la formation 
continue pour les employeurs). 

849 $  2 

 

Proposition abordée 

dans l’atelier suivant 
2 

Proposition abordée 

aux tables suivantes 6; 8; 2 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Permet à l'employeur la sérénité et la prévision des départs à la 
retraite. Permet à l'employé de se sentir valorisé. 
C'est un outil qui doit servir tant pour les employeurs que pour les 
employés. 
Intégrer des outils de GPMO dans les plans stratégiques pourrait 
permettre à l'entreprise d'obtenir des avantages concurrentiels. 
La gestion de la relève assure une meilleure vision et la sécurité pour 
l'avenir de l'entreprise et des employés. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Petites PME qui manquent de ressources. 
Les RH vont penser que c'est une dépense. 
Lourdeur de la GPMO en fonction de la taille de l'entreprise. 
Problème intergénérationnel. 
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Retraite progressive 

Ateli
er Proposition $ Rang 

A1 

Retraite progressive (comment : incitatifs fiscaux pour les employeurs; créer des espaces de 
dialogue entre les gestionnaires et les employés; stratégie nationale (chambres de 
commerce, CLD); identifier les entreprises modèles; donner accès aux entreprises à des 
ressources de conseillers pour les guider dans les programmes de retraites progressives). 

727 $  3 

 

Proposition abordée 

dans les ateliers 

suivants 

4; 1 

Proposition abordée 

aux tables suivantes 10; 1; 7; 5; 5 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Privilégier la retraite progressive plutôt que la retraite anticipée. 
Elle permet de faire une transition progressive du marché de l'emploi 
vers la retraite. 
Permet plus de temps pour la recherche du candidat idéal du côté de 
l'employeur. 
Cette mesure nécessite de composer avec les régimes de retraite. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Grandes entreprises sans problématique de main-d'œuvre. 
Les entreprises avec travail physique. 
Les PME avec dix employés. 
Les travailleurs qui se sentent obligés plutôt que d'avoir le choix. 
Insécurité financière. 
Les jeunes peuvent attendre pour ces postes et se sentir frustrés. 
Pour les travailleurs : deuil financier. 
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Campagne de sensibilisation 

Atelier Proposition $ Rang 

A3-4 
Campagne de sensibilisation sur les travailleurs d’expérience, avec des chiffres concrets qui 
prouvent leurs compétences et les avantages de leur maintien en emploi (ex. : SAAQ). 

627 $  4 

 

Proposition abordée 

dans l’atelier suivant 
3 

Proposition abordée 

à la table suivante 1 

Résumé des 
discussions 
documentées 

La problématique des travailleurs expérimentés est plus présente 
lorsqu'une personne veut réintégrer le marché du travail que 
lorsqu'elle est déjà en emploi. 
Les travailleurs expérimentés en recherche d'emploi sont victimes de 
préjugés. 
730 000 postes à combler au Québec donc pas assez de jeunes pour 
combler, les travailleurs expérimentés font partie de la solution. 
Ouvrir des offres de formation aux travailleurs de tous les âges, pas 
seulement aux jeunes. 
Campagne de sensibilisation avec des chiffres concrets. 
Intervenir en amont pour les travailleurs et les secteurs à risques en 
développant des compétences transférables. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Un employeur va favoriser l'embauche d'un plus jeune si le travailleur 
âgé n'a pas d'expérience dans le domaine d'emploi. 
Coût des campagnes de promotion, qui les écoute? 
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Formation à la gestion du changement 

Atelier Proposition $ Rang 

A3-4 
Formation à la gestion du changement, pour favoriser l’adhésion des employeurs au 
maintien en emploi des travailleurs expérimentés, et formations sur les différences 
générationnelles. 

560 $  5 

 

Proposition abordée 

dans l’atelier suivant 
3 

Proposition abordée 

à la table suivante 11 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Formation de courte durée pour favoriser l'adhésion des employeurs 
au maintien des travailleurs expérimentés. 
Distribution de guides pratiques. 
Une attitude de gestionnaire a un effet positif sur l'ensemble de 
l'équipe. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Les gestionnaires de premier niveau. 
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Réviser la fiscalité 

Atelier Proposition $ Rang 

A3-4 Fiscalité à réviser : subventions au maintien en emploi des travailleurs expérimentés. 545 $  6 

 

Proposition abordée 

dans l’atelier suivant 
4 

Proposition abordée 

aux tables suivantes 10; 4; 4 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Subvention pour nouvelle embauche d'un travailleur expérimenté. 
Reconnaissance de la contribution sociale et économique par un crédit 
d'impôt. 
Subvention salariale d'Emploi-Québec pour le maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés. 
Réduire les heures de travail sans réduire le salaire, par le traitement 
différé. 
Mesures d'allègement fiscal pour le travailleur et l'employeur. 
Travailler à temps partiel à la retraite peut permettre un complément 
financier. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Mesure limitée. 
Une approche transitoire. 
Limite financière de l'État. 
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Horaires flexibles 

Atelier Proposition $ Rang 

A1 
Horaires flexibles (comment : être flexibles aux demandes des employés sur 1 semaine ou 2 
semaines (il y a 5 jours dans une semaine pour accommoder les employés, publiciser les 
meilleures pratiques). 

524 $  7 

 

Proposition abordée 

dans les ateliers 

suivants 

1; 2 

Proposition abordée 

aux tables suivantes 3; 10; 11; 9; 1 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Un horaire flexible selon le secteur, l'entreprise, la région. 
Possibilité de diminuer le nombre d'heures par jour, par semaine ou 
par année. 
Soutenir les employeurs pour qu'ils puissent favoriser l'aménagement 
du temps de travail. 
Offrir une journée de congé en plus par semaine pour permettre 
d'accomplir les tâches personnelles. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Résistances des décideurs (culture de l'entreprise). 
Complexité des horaires et décisions. 
Négociations à développer. 
Doit être appliqué à tous, sinon résistances des autres employés et 
syndicats. 
Souci d'équité. 

 

  



306 
 

Formations et mentorat 

Atelier Proposition $ Rang 

A3-4 
Offrir des formations générales et spécifiques, et du mentorat, sur les nouvelles 
technologies. 

405 $  8 

 

Proposition abordée 

dans l’atelier 

suivant 

3 

Proposition abordée 

à la table suivante 7 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Formation générale : par exemple en alphabétisme; formation 
spécifique : par exemple en nouvelles technologies. 
Permet plus de productivité et de fidélité de l'employé. 
Valorisation par le mentorat. 
Faire un regroupement de PME pour aider la gestion de la formation 
dans ce type d'entreprises. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Les PME peuvent avoir du mal à gérer les formalités. 
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Sensibiliser quant à l’importance de l’enjeu 

Atelier Proposition $ Rang 

A2 

Sensibiliser les patrons et les employés des PME et les organisations à l’importance d’agir 
tout de suite à la pénurie de main-d’œuvre prévue, campagne de messages-chocs sur la 
situation à venir, offrir des formations en RH aux patrons sur l’enjeu de la rareté de main-
d’œuvre. 

379 $  9 

 

Proposition abordée 

dans les ateliers 

suivants 

3; 2 

Proposition abordée 

aux tables suivantes 3; 5; 1; 7; 9; 4; 7; 7 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Pas de nouvelles mesures, ce dont on a besoin, c'est de faire connaître 
ce qui existe déjà. 
La sensibilisation doit se faire autant auprès des employeurs qu'auprès 
de la clientèle.  
À la charge du gouvernement : une campagne nationale. Avec des 
outils génériques à développer et à diffuser aux PME et syndicats ou 
aux associations sectorielles et régionales. 
Une campagne a un impact financier important, mais on veut un 
investissement pour assurer la prospérité du Québec : c'est un enjeu de 
société. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Difficulté de rejoindre la petite entreprise. 
Les PME auront plus de difficultés. 
Les jeunes veulent obtenir les postes des travailleurs âgés. 
Beaucoup de préjugés contre les travailleurs. 
Les syndicats s'il y a à craindre une dégradation des conditions de 
travail. 
Changement de culture chez les employeurs. 
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Ouverture et dialogue 

Atelier Proposition $ Rang 

A2 
Créer des moments d’ouverture et de dialogue entre les patrons et les employés pour 
parler de la suite des choses, des nouveaux rôles à venir, etc. 

227 $  10 

 

Proposition abordée 

dans les ateliers 

suivants 

2; 4 

Proposition abordée 

aux tables suivantes 10; 4; 2; 8; 6 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Développer une culture de souplesse organisationnelle. 
Comment rendre le poste attractif? 
Développer le sentiment d'appartenance, faire partie prenante des 
décisions de l'entreprise. 
Être prudent dans les solutions pouvant scinder les générations. 
Conciliation famille-travail. 
Valorisation de la main-d'œuvre. 
Maintenir une politique de qualité de vie au travail pour permettre aux 
employés de rester en emploi. 
Programme infosanté pour permettre de réduire l'absentéisme. 
Créer des espaces de dialogue. 
Moderniser la vision de la gestion humaine, valorisation des employés. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Contrainte économique. 
Culture entrepreneuriale traditionnelle. 
Résistance des deux parties : sortie de la zone de confort. 
Ceux qui ne feront pas les efforts de s'adapter aux nouvelles réalités du 
marché du travail. 
Aspect financier qui peut être rébarbatif à l'employeur. 
Nouvelles générations : mode de gestion rétrograde. 
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Réserver des postes aux travailleurs expérimentés 

Atelier Proposition $ Rang 

A3-4 
Offrir les postes d’entrée (demandant moins d’exigences et d’heures de travail) aux 
travailleurs expérimentés, qui veulent diminuer leur charge de travail ou qui réintègrent le 
marché du travail, au lieu de les réserver aux nouveaux employés. 

163 $  11 

 

Proposition abordée 

dans l’atelier suivant 
3 

Proposition abordée 

à la table suivante 1 

Résumé des 
discussions 
documentées 

Cette mesure permet de diminuer le temps de travail de façon 
progressive. 

Résumé des 
résistances 
identifiées 

Les jeunes. 
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Autre proposition issue de la révision des synthèses – Réduction de la charge de travail 

Atelier Proposition $ Rang 

Sans 
objet 

Réduction des tâches, adaptation de la charge de travail Sans objet 

 

Proposition abordée dans les 

ateliers suivants 
4; 1 

Proposition abordée aux tables 

suivantes 8; 11; 7 

Résumé des discussions 
documentées 

Mécanisme de réduction progressive du temps de travail sur 
une base volontaire. 
Diminution de la charge de travail. 
Réduction du choc de la retraite tant pour l'employé que 
pour l'employeur.  
Flexibilité qui permet plus de productivité. 
Diminuer la pénibilité du travail : psychologique et physique. 
Cela permet d'augmenter les chances de maintien en emploi 
des 55 ans et +. 
Respecter les intérêts des jeunes et des moins jeunes. 
Prendre le temps de faire un examen pointu des tâches : 
outiller les entreprises pour qu'elles fassent une analyse du 
partage des tâches dans leurs entreprises. 
Trouver des formules gagnant-gagnant. 

Résumé des résistances 
identifiées 

L'organisation du travail : manque de personnel, 
compétences manquantes. 
Crainte d'appauvrissement des emplois. 
Crainte d'appauvrissement financier des employés. 
Contraintes administratives. 
Difficulté d'organiser le travail. 
L'employé résistera s'il est obligé. 
Les personnes qui devront pallier cette diminution de tâches. 
Les jeunes si ce sont eux qui se retrouvent avec les tâches les 
plus pénibles. 
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10.E.4  L’évaluation de la journée 

L’évaluation des participantes et des participants À la fin de la journée, les participants ont 
évalué leur appréciation de la rencontre nationale. Trente-neuf (39) personnes ont évalué les 
critères qui permettent d’apprécier leur évaluation de la journée. 

1/Avez-vous trouvé cette journée agréable? 5/Cette journée vous a-t-elle donné envie de vous 
engager pour le maintien en emploi des 45 ans et 
+? Oui 80 % 

    Non 20 % 

    

Oui 74 % 

     

     

Non 26 % 

    2/Le contenu du colloque a-t-il répondu à vos 
attentes? 

 

     Oui 61 % 

    

6/L’horaire de la journée vous a-t-il convenu? 

Non 39 % 

    

Oui 85 % 

     

     

Non 15 % 

    3/Les intervenants vous ont-ils semblé pertinents?  
     Oui 

84 % 

    

7/L’organisation de la journée de façon globale 
vous a-t-elle satisfait? 

Non 16 % 

    

Oui 70 % 

     

     

Non 30 % 

    4/Les ateliers ont-ils, selon vous, permis de trouver 
des solutions concrètes? 

 

     Oui 
41 % 

    

8/Le cadre vous a-t-il paru convenir à ce type de 
journée? 

Non 59 % 

    

Oui 73 % 

     

     

Non 27 % 

     

Globalement, environ trois participants sur quatre mentionnent que la rencontre était 
agréable, que les intervenants étaient pertinents et que l’horaire, l’organisation et le cadre de 
la journée étaient adéquats et satisfaisants. Une majorité de personnes interrogées indique que 
le contenu de la rencontre répondait aux attentes et 74 % des participants ont indiqué que la 
rencontre leur a donné envie de s’engager pour le maintien en emploi des 45 ans et plus. 
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Toutefois, seulement quatre participants sur dix trouvent que les ateliers ont permis de trouver 
des solutions concrètes. 

L’évaluation de l’équipe de Nadeau Bellavance 

En guise de conclusion, nous jugeons important de mettre en valeur que, à travers ce vaste 
projet de consultation, les professionnels de la CPMT et du Comité consultatif 45 ans et plus ont 
atteint les grands objectifs généraux du projet soit de :  

 Mobiliser les instances de la CPMT autour des enjeux du maintien en emploi des 
travailleurs expérimentés; 

• Dégager un portrait national; 

• Identifier des pratiques exemplaires; 

• Identifier des grandes orientations et des actions possibles pour les partenaires et leurs 
instances quant au maintien en emploi des travailleurs expérimentés.  

De façon plus pointue, la phase 1 du projet, soit les rencontres régionales et sectorielles, s’est 
très bien déroulée et les participants ont indiqué leur appréciation de la tournée. Les 
rencontres qui se sont déroulées sur l’ensemble du territoire québécois ont permis un premier 
débroussaillage avec les partenaires sectoriels et régionaux. En plus de clairement mobiliser les 
intervenants autour des enjeux du mandat, il a été possible, lors de ces rencontres, d’identifier 
déjà des pratiques desquelles s’inspirer et, également, de cibler des grandes orientations 
d’actions pour la suite des choses.   

 

Pour ce qui est du portrait national quant aux enjeux du maintien en emploi des travailleurs 
expérimentés, il a été construit à même notre tournée régionale, mais plus encore, par les 17 
entrevues en profondeur avec les experts en ressources humaines et également par les 
résultats du sondage national sur les travailleurs d’expérience.  

La deuxième et dernière phase du projet, soit la rencontre nationale qui s’est tenue en octobre 
dernier à Montréal, n’a pas – quant à elle – eu le même impact positif chez les participants que 
la tournée régionale du printemps dernier. Au-delà des efforts consentis pour l’organisation de 
la journée, il nous semble clair, à postériori, que certains éléments auraient pu être améliorés. 
Sans être capables de mettre le doigt sur le moment où nous avons pris la décision de ne pas 
faire un retour structuré et en profondeur de l’ensemble des contenus dégagés au cours de la 
tournée, nous reconnaissons aujourd’hui que cela était une erreur.  

De bonne foi – en poursuivant l’objectif d’aller au-delà des constats et motivations, nous avons 
tenu pour acquis que les participants étaient tous au fait de la démarche et que leurs pensées 
avaient cheminé au cours des derniers mois à la suite de la tournée régionale. Qui plus est, les 
différents rapports exhaustifs des démarches précédentes ne faisaient pas partie du guide du 
participant puisqu’ils étaient volumineux et qu’il fallait en prendre connaissance dans leur 
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entièreté pour être en mesure d’en saisir les faits saillants. Nous avons ainsi pris la décision de 
résumer l’ensemble des contenus, ce qui était – à l’évidence – trop peu. Au cours de la journée, 
nous avons tenté de rectifier le tir, mais l’intervention de Michael Jungbauer n’a pas été 
suffisante pour renverser la vapeur. 

À ces éléments, il faut ajouter la difficulté que nous avons eue de résumer des contenus issus 
des échanges aux différentes tables, en essayant de dégager des grandes tendances pour 
alimenter les animateurs qui se sont, bien gentiment, portés volontaires pour animer la 
plénière. Notre désir était, bien évidemment, de faciliter le travail auxdits animateurs qui 
devaient faire rapport des conversations aux participants. Cette réalité a confirmé une certaine 
perception chez les participants que les échanges aux tables n’ont pas été en mesure de faire 
émerger des idées novatrices. Malgré tout, nous croyons que le matériel que nous avons 
recueilli aux tables, ainsi que le rappel que nous en faisons dans ce document, ne confirme pas 
cette perception, qui était légitime, des participants.  

 

Finalement, l’animation des ateliers est également un élément sur lequel nous aurions dû 
porter une attention beaucoup plus grande. Nous remercions très sincèrement les 
professionnels, identifiés par la CPMT, qui ont accepté de s’impliquer comme animateur pour la 
journée. Malgré que nous ayons utilisé cette stratégie dans d’autres événements semblables, 
force est de constater qu’elle n’était pas à propos dans le cas qui nous préoccupe et a été un 
élément de plus qui a contribué aux perceptions des participants de la journée.  
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Ordre du jour 
 
7 h 30 à 8 h 30 Arrivée des participants et remise de la documentation 
 
8 h 40 à 8 h 55 Déplacement des participants à l’avant de la salle 
 
8 h 55 à 9 h   Animation vidéo           

  Projection d’un document vidéo pour situer le contexte de la rencontre et 
  rappeler les enjeux 

 
9 h 5 à 9 h 10 Allocution de M. Jean-Luc Trahan, président de la Commission des 

partenaires du marché du travail 
    
9 h 10 à 9 h 20 Présentation du déroulement de la journée par l’animateur  
 
9 h 25 à 9 h 30 Déplacement vers les ateliers 
 
9 h 30 à 11 h 30 Atelier 1 : Organisation du travail       
    Atelier 2 : Pratiques – Ressources humaines 
   Pause de 10 minutes à la discrétion de l’animateur 
        
11 h 40 à 11 h 50  Déplacement des participants pour le dîner 
 
11 h 50 à 12 h 10  Regroupement des animateurs pour compilation des résultats 
 
11 h 50 à 13 h  Dîner 
 
13 h 5 à 13 h 10 Déplacement vers les ateliers 
 
13 h 15 à 14 h 45 Atelier 3 : Résistances au changement, préjugés, formation  
   Atelier 4 : Mesures incitatives pour les employés et employeurs 
 
14 h 45 à 15 h  Regroupement des animateurs pour compilation des résultats 
 
14 h 45 à 15 h 5 Pause de vingt minutes 
 
15 h 5 à 15 h 10 Déplacement en avant 
 
15 h 10 à 16 h  Plénière – vote : meilleures propositions 
 
16 h à 16 h 5   Mot de clôture du colloque  
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Ateliers et règles du jeu 
 
Lors de la journée, chaque participant aura la chance de participer à deux des quatre ateliers 
suivants.  
 

Atelier 1 Organisation du travail 
Diminution de la charge de travail 
Horaires flexibles 
Conciliation travail-famille 
Retraite progressive 
Travail d’équipe 
Gestion participative 
Gestion transparente 

Atelier 2 Pratiques Ressources Humaines 
Développement de plans de carrière 

Programmes de mentorat 
Gestion de la relève 

Rétention 

Rémunération 

Communication 

SST 

Atelier 3 Résistances aux changements/préjugés/formation 
Changement d’attitudes 

Programmes de sensibilisation 

Formations (changements technologiques, hors entreprise, en entreprise, 
conditions de travail liées à la formation) 

Atelier 4 Mesures incitatives pour les employés et les employeurs 
Monétaires 

Non monétaires 

Programmes – sentiment d’appartenance, reconnaissance, valorisation, etc. 

 

Composition des groupes de travail 
 
Les groupes de travail de chaque atelier sont composés de dix à douze participants et d’un 
animateur. Le comité d’organisation de la rencontre s’est assuré de répartir les participants de 
façon à obtenir des tables de travail représentatives de la composition de la Commission des 
partenaires du marché du travail et de chacune de ses organisations. Ainsi, les membres d’une 
même organisation siégeront au sein de groupes de travail différents et les représentants des 
groupes patronaux et syndicaux seront distribués parmi les tables. C’est donc dans un esprit 
d’équilibre des groupes de travail que vous avez été placés dans des équipes préétablies. 
 
  



317 
 

Temps alloué à chacun des ateliers 
 
Les participants disposent de deux heures pour discuter et pour développer des propositions 
concrètes en lien avec l’orientation de l’atelier de l’avant-midi. En après-midi les participants 
ont 1 heure 30 minutes pour discuter et pour travailler dans l’atelier. À l’intérieur de ces 
paramètres, les participants sont libres de disposer à leur guise du temps alloué à chacune des 
thématiques. Toutefois, il est nécessaire que chaque table développe au moins deux 
propositions concrètes. 
 
Globalement, les ateliers se dérouleront comme suit : 
 

- Discussion autour des éléments que les participants jugent pertinents dans le contexte 
de l’atelier 

Exemple : si vous participez à l’atelier sur l’organisation du travail, votre groupe doit examiner 
les constats de la Tournée des partenaires qui sont importants pour l’organisation du travail.  
Cette étape ne devrait pas prendre plus de 15 minutes. 
 

- Identification des pratiques qui seront développées par la suite  
Identifiez les deux à trois pratiques qui sont les plus prometteuses. Cette étape ne devrait pas 
prendre plus de 5 minutes. 
 

- Développement et description de chaque pratique en détail.  
L’animateur vous aidera à aller au-delà de l’importance de cette pratique et à développer des 
plans d’action concrets et applicables à court terme. Vous aurez environ 30 minutes pour 
décrire chaque proposition. 
 
Règles du jeu 
 
Le comité d’organisation souhaite que le dialogue s’installe dans le respect des opinions des uns 
et des autres. Afin de respecter l’horaire de travail, l’animateur se réserve le droit de mettre fin 
à une discussion portant sur un cas en particulier. 
 
L’animateur n’est pas un expert du maintien en emploi ou encore un expert des travailleuses ou 
des travailleurs expérimentés. Son rôle consiste essentiellement à poser des questions aux 
participants en fonction des thèmes associés à chacun des ateliers de travail. 
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Votre rôle comme animateur 
 
L’animateur doit faire le pont entre les résultats de la Tournée des partenaires et les pratiques 
ou les mesures que doivent proposer les participants des ateliers. Il faut : 

-  du concret; 
-  de l’applicable; 
- des descriptions précises de ce qui est proposé.  

 
Il est très important de ramener les participants vers les objectifs des ateliers s’ils partent dans 
une autre direction. Certaines déroutes sont certainement acceptables, mais l’objectif des 
ateliers ne doit pas être oublié. 

 
 L’animateur est le pilote de la réunion, son rôle est de mettre en mouvement le groupe 

vers les objectifs de l’atelier. Il veillera à ne pas monopoliser la parole au détriment des 
participants. Le moins l’animateur parle, le mieux c’est pour l’expression du groupe et sa 
création. 

 
 L’animateur a les fonctions suivantes : production, organisation et gestion. Dans cette 

perspective, il rend le groupe et les discussions efficaces. Il favorise l’expression de tous 
dans un cadre structuré. Finalement, il gère la mise en relation d’individus qui vont 
réagir selon leur personnalité, leur statut, leur appartenance à tel groupe, leurs 
systèmes de valeur, leurs expériences, leur expertise, leurs espoirs, leurs convictions… 

 
 L’animation doit être la plus participative et interactive possible. C'est-à-dire que 

l’animateur doit favoriser la participation par le questionnement. Il doit éviter que la 
communication ne se limite à une interactivité animatrice et participante, mais qu’elle 
favorise aussi l’interactivité entre participants. C’est là le défi que doit relever 
l’animateur : favoriser l’interaction des participants, leur collaboration, l’opposition des 
idées afin de créer une dynamique productive. 

L’animateur n’est pas un expert du maintien en emploi ou encore un expert des travailleuses ou 
des travailleurs expérimentés. Son rôle consiste essentiellement à poser des questions aux 
participants en fonction des thèmes associés à chacun des ateliers de travail. 
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L‘objectif de chaque atelier est le suivant : 
Identifier des plans d’action précis et élaborés en fonction des différents ateliers. 
  

- Atelier 1 : Pratiques d’organisation du travail 
- Atelier 2 : Pratiques en RH 
- Atelier 3 : Pratique de gestion des résistances/préjugés/formations 
- Atelier 4 : Mesures incitatives pour les employés et les employeurs 

 
Dans chaque atelier, il est important d’élaborer les thématiques suivantes en relation avec les 
propositions des participants, et de documenter les descriptions sur les fiches synthèses.  
 

- Décrire la pratique ou la mesure globalement, et ce, en deux phrases 
- Décrire les motivations qu’elle exploite 
- Décrire les obstacles qu’elle contourne 
- Décrire l’impact de la pratique/mesure 
- Indiquer quand la mesure/pratique aura un impact 
- Identifier le responsable (exemples : ministère X, entreprise, etc.) 
- Identifier le coût 
- Identifier le payeur 
- Identifier qui résistera à la pratique/mesure 
- Déterminer si la pratique/mesure est réaliste 

 
Retransmission des plans d’action de chaque table de travail 

Pendant les ateliers, l’animateur doit remplir une fiche synthèse pour chaque proposition 
retenue. La description des propositions/plans d’action et la mise en commun des fiches 
synthèses avec les autres animateurs sont très importantes pour la réussite du colloque.  

De cette façon, les animateurs peuvent agir comme filtres afin de mettre les plans d’action en 
commun. Cette mise en commun des plans d’action sera utilisée lors du vote interactif qui 
suivra à la fin de la journée. 
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La tournée et le sondage sur 
les travailleurs 
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La tournée des partenaires s’est déroulée en quatre phases, du mois d’avril 2012 au mois de 
septembre 2012 : 
 

- La tournée au Québec (entrevues avec des experts en ressources humaines et tournée 
régionale et sectorielle) 

- La réalisation d’un sondage auprès des travailleurs 
- La tenue de la rencontre nationale 
- La remise d’un rapport à la Commission des partenaires du marché du travail. 

 
Les chiffres de la tournée : 
 
Dix-sept (17) entrevues en profondeur avec des experts en ressources humaines du Québec. 
 
Fruits d’Or 
 

Portes Lemieux 
 

Cycles Devinci 
 

Révolution Linux 
 

EXP La Capitale 
 

Acier Leroux 

 

Demers Ambulances 
 

Cascades 
 

Agropur coopérative 

 

Abibow Canada 
 

Forages Chibougamau 
 

Tembec 

 

IPL 
 

Boisaco 
 

 Sacopan  
   
 
Trente-trois (33) groupes ont été rencontrés partout au Québec. 
 

- Les Conseils Régionaux des Partenaires du Marché du Travail (CRPMT); 
- Les Comités Sectoriels de Main d’Œuvre (CSMO); 
- Les Comités d’Intégration et de Maintien en Emploi (CIME); 
- Les Comités Consultatifs (CC). 
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Faits saillants de la tournée 
 
Importance de l’enjeu du maintien en emploi des 45 ans et plus 
 

L’enjeu du maintien en emploi des 45 ans et plus est important pour la grande majorité des 
intervenants. 
 
L’importance du maintien vue par l’entreprise : 

- L’importance de garder l’expertise; 
- L’importance de transférer l’expertise et les connaissances; 
- L’importance dans le contexte de la pénurie de la main-d’œuvre réelle ou 

appréhendée; 
- La performance des travailleurs expérimentés; 
- Les connaissances des travailleurs expérimentés; 
- L’importance pour l’équilibre de l’entreprise. 

 
L’importance du maintien vue de l’employé : 

- L’importance pour la stabilité financière et la stabilité d’emploi des travailleurs; 
- L’importance pour l’équilibre personnel. 
- L’importance dépend également du secteur d’activité et de l’âge des travailleurs. 
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Les mesures existantes 
 

Le groupe des mesures de l’organisation du travail combine les catégories de mesures 
suivantes : 
 

- La diminution de la charge de travail; 
- Les horaires flexibles; 
- La conciliation travail/famille; 
- Le travail contractuel; 
- La rotation des postes et la mobilité interne; 
- L’augmentation des vacances/congés. 

 
 
Le groupe des mesures des pratiques en ressources humaines combine des catégories de 
mesures suivantes : 
 

- Le développement des plans de carrière; 
- La gestion personnalisée des ressources humaines; 
- Le soutien aux employeurs dans la gestion de leur RH. 

 
 
Le groupe de mesures ou catégories le plus souvent abordé lors des discussions peut être 
présenté comme suit : 
 

- L’offre de formation aux employés; 
- L’offre aux employés expérimentés de faire du mentorat/tutorat. 

 
 
Le groupe des mesures de la reconnaissance et de la valorisation combine les catégories de 
mesures suivantes : 

- Le développement de programmes de reconnaissance/valorisation; 
- L’évaluation et la reconnaissance des acquis et des compétences; 
- L’offre d’incitatifs aux employés; 
- Le développement de programmes de préretraite/retraite progressive.  

 
 
Le groupe des mesures de l’adaptation ou de l’amélioration du milieu de travail combine les 
catégories de mesures suivantes : 

- L’adaptation et l’amélioration du milieu de travail; 
- L’amélioration du climat de travail; 
- Les activités pour contrer les préjugés, sensibiliser et valoriser l'expérience.  
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Les contraintes liées au travail 
 

Les contraintes de l’argent et de la productivité : 

 

- Les contraintes budgétaires; 

- Le manque de subventions/incitatifs; 

- Le salaire élevé des travailleurs expérimentés; 

- La baisse de la productivité. 

 

 

Les contraintes de gestion : 

 

- La gestion difficile des mesures de maintien; 

- L’absence ou le manque de pratiques en RH dans les entreprises; 

- Le manque de temps dans les entreprises pour la gestion/organisation des mesures. 

 

 

Les contraintes du contexte : 

 

- Le contexte économique/demande du marché; 

- La nature du travail; 

- La pénurie de la main-d'œuvre; 

- Les salaires bas dans l'industrie/mauvaises conditions. 

 

Les contraintes des résistances humaines : 



325 
 

 

- La résistance et le manque d'ouverture/d'intérêt/de volonté chez les employeurs ou 

gestionnaires; 

- La résistance aux changements technologiques, aux formations et à la mobilité. 

 

 

Les contraintes des préjugés et des perceptions : 

 

- Les préjugés à l’égard des travailleurs expérimentés/conflit des générations; 

- La perception et l’envie de la retraire et la valorisation du travail.  

 

La santé psychologique et physique 

 

Le manque de formation 

 

La charge de travail importante 

 

L’équité entre les employés 
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Les motivations au travail 
 

Les catégories des motivations suivantes constituent des motivations pour les employés : 
 

- Le salaire/motivations et besoins financiers des employés; 
- Les relations sociales et le sentiment d'appartenance; 
- La valorisation par le travail et la reconnaissance; 
- Le plaisir de travailler/passion pour le travail/bonheur au travail; 
- Le goût de relever des (nouveaux) défis/motivation; 
- Les avantages sociaux; 
- La qualité de vie/équilibre/habitudes de vie; 
- Le sentiment d'utilité. 

 
 
Les catégories des motivations suivantes constituent des motivations pour les entreprises : 
 

- La préservation/transfert des expertises dans l'entreprise; 
- Les caractéristiques positives des travailleurs expérimentés; 
- Les avantages économiques pour les entreprises. 

 
 
La catégorie des motivations suivantes constitue une motivation pour les employés et pour 
les entreprises en même temps : 
 

- Les Pratiques Ressources Humaines, l’organisation du travail et la personnalisation. 
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La méthodologie du sondage : 
 

- Le sondage a été réalisé auprès de travailleurs du Québec âgés de 45 à 65 ans; 
- La méthode utilisée a été celle du sondage quantitatif; 
- Au total, ce sont 420 répondants qui ont participé; 
- La collecte a été réalisée entre le 28 septembre et le 2 octobre 2012 en utilisant un 

panel Web de la firme Research Now; 
- Le questionnaire a été élaboré par le comité d’organisation de la rencontre et Nadeau 

Bellavance. 
 
  

Les faits saillants du sondage : 
 
 
Âge prévu de la retraite : 
 

- Près de la moitié des répondants a prévu l’âge de départ à la retraite. Cette proportion 
augmente avec le revenu et la santé; 

- En moyenne, l’âge prévu et souhaité de départ à la retraite est semblable et se situe 
autour de 60 et 61 ans. Toutefois, les âges de 55 et 60 ans se démarquent puisqu’une 
proportion plus importante des répondants souhaite prendre la retraite à ces âges. 

 
Maintien sur le marché du travail : 
 

- Le maintien sur le marché du travail (69,1 %) et dans le poste actuel (66,2 %) est très 
important pour environ deux tiers des répondants; 

- Avec l’âge, la retraite précoce devient moins importante. 
 
Les mesures du maintien en emploi : 
 
Les cinq mesures ayant obtenu les degrés d’importance les plus élevés pour le maintien en 
emploi sont : 

- Les incitatifs financiers et les avantages sociaux (8,5 sur 10); 
- La reconnaissance et la valorisation de l’expertise que vous avez (8,5 sur 10); 
- L’adaptation du travail ou des tâches en fonction de vos besoins ou goûts (7,9 sur 10); 
- Une retraite progressive (7,8 sur 10); 
- La possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes (7,8 sur 10). 
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La perception des contraintes du maintien en emploi : 

Les cinq contraintes ayant obtenu les degrés d’importance les plus élevés quant au maintien en 
emploi sont : 

- La santé du travailleur expérimenté (8,2 sur 10); 
- Le manque de motivation ou de bonheur au travail (8,2 sur 10); 
- L’horaire de travail (7,8 sur 10); 
- La résistance ou le manque de volonté des employeurs (7,7 sur 10); 
- Le contexte économique (7,6 sur 10). 

 
La perception des motivations du maintien en emploi : 

Les cinq motivations ayant obtenu les degrés d’importance les plus élevés quant au maintien en 
emploi sont : 

- La qualité de vie/équilibre personnel (8,9 sur 10); 
- Le plaisir de travailler et passion pour le travail (8,9 sur 10); 
- La rémunération et les motivations financières (8,8 sur 10); 
- Le sentiment d’accomplissement (8,7 sur 10); 
- La valorisation par le travail et reconnaissance (8,7 sur 10). 

 
Les mesures existantes dans l’environnement de travail : 

Les cinq mesures suivantes ont été citées le plus fréquemment comme étant des mesures 
existantes : 

- L’offre de formations (72,8 %); 
- La possibilité de transmettre ses connaissances aux plus jeunes (72,2 %); 
- La conciliation travail/famille – ou congés pour raisons personnelles (66,1 %); 
- Les congés sans solde (66,1 %); 
- Les incitatifs financiers et les avantages sociaux (65,3 %). 
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Atelier 1 : 
Organisation du travail (2 h) 
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Guide de l’animateur 
 

Atelier 1 – Organisation du travail (2 heures) 

Q : Selon vous, quelles contraintes, motivations ou mesures sont importantes à considérer dans 
l’élaboration d’une pratique touchant l’organisation du travail pour favoriser le maintien en 
emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés tout en conservant l’équité 
intergénérationnelle et la gestion de la diversité? 

 QR : Pensez-vous qu’il faut tenir compte des contraintes suivantes pour élaborer une 
stratégie basée sur l’organisation du travail? 

o La productivité des entreprises, des difficultés de gestion des pratiques, du 
contexte de l’industrie, de la charge de travail des travailleurs, de l’équité entre 
les générations, la santé, etc. 

 
 QR : Pensez-vous qu’il faut tenir compte des motivations suivantes pour élaborer une 

stratégie de maintien basée sur l’organisation du travail? 
o Le plaisir de travailler des employés, la stimulation par la rotation des postes, le 

transfert de l’expertise, etc. 
Q : Parmi les pratiques suivantes, y en a-t-il une ou plusieurs qui sont particulièrement 
prometteuses pour favoriser le maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée? 

 Diminution de la charge de travail; 

 Horaires flexibles; 

 Conciliation travail-famille; 

 Retraite progressive; 

 Travail d’équipe; 

 Gestion participative; 

 Gestion transparente. 
Q : Existe-t-il une autre pratique de l’organisation du travail qui est particulièrement 
prometteuse pour favoriser le maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée? 

Q : Maintenant, il est temps de choisir en groupe et d’approfondir une première pratique de 
maintien en emploi qui touche l’organisation du travail.  

 QR : Quelle pratique voulez-vous développer dans un premier temps?  
 QR : Laquelle promet les meilleurs résultats?  
 QR : Quelle pratique est facile à installer?  

 
 QR : Vous aurez la chance de développer une autre pratique plus tard. Mettez-y toute 

votre expertise et vos expériences. Plus tard en plénière, nous allons voter pour la 
meilleure proposition de tous les ateliers qui travaillent sur l’organisation du travail. 
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Animateur : Remplir la fiche synthèse lors des discussions et tenter d’obtenir un consensus 

Q : Maintenant, définissez votre pratique. Faites-le court et dans une seule phrase (3 minutes). 

Q : Pour continuer, il nous faut des détails. Décrivez chacun des éléments suivants pour 
détailler votre proposition. Vous aurez près de 30 minutes pour le faire. 

1. Motivations qu’elle exploite (3 minutes) 
 

2. Obstacles qu’elle contourne ou surmonte (3 minutes) 
 

3. Impact mesurable de la pratique/mesure (3 minutes) 
 

4. Horizon temporel quant aux impacts (3 minutes) 
 

5. Identification du responsable (3 minutes) 
 

6. Identification du coût de la mesure/pratique (3 minutes) 
 

7. Identification du payeur (3 minutes) 
 

8. Qui résistera à la pratique/mesure? (3 minutes) 
 

9. La pratique/mesure est-elle réaliste? (3 minutes) 
Continuer avec la deuxième pratique, puis la troisième… et surtout remplir la fiche synthèse!  
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Atelier 2 – Pratiques 
Ressources Humaines  

(2 heures) 
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Atelier 2 – Pratiques Ressources Humaines (2 heures) 

Q : Selon vous, quelles contraintes, motivations ou mesures sont importantes à considérer dans 
l’élaboration d’une pratique touchant les pratiques en RH pour favoriser le maintien en emploi 
des travailleuses et des travailleurs expérimentés tout en conservant l’équité 
intergénérationnelle et la gestion de la diversité? 

 QR : Pensez-vous qu’il faut tenir compte des contraintes suivantes pour élaborer une 
stratégie basée sur les pratiques en RH? 

o La difficulté de gestion des pratiques, l’absence de la fonction RH dans les 
entreprises, le manque de temps des gestionnaires et des dirigeants, etc. 

 
 QR : Pensez-vous qu’il faut tenir compte des motivations suivantes pour élaborer une 

stratégie de maintien basée sur les pratiques en RH? 
o La gestion des connaissances et des compétences disponibles dans l’entreprise, 

assurer la pérennité de l’entreprise, donner des perspectives de développement 
professionnel aux employés, sentiment d’utilité des travailleurs, reconnaissance, 
etc. 

Q : Parmi les pratiques suivantes, y en a-t-il une ou plusieurs qui sont particulièrement 
prometteuses pour favoriser le maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée? 

 Développement de plan de carrière; 

 Programmes de mentorat; 

 Gestion de la relève; 

 Rétention; 

 Rémunération; 

 Communication; 

 SST. 
Q : Existe-t-il une autre pratique RH qui est particulièrement prometteuse pour favoriser le 
maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée? 

Q : Maintenant, il est temps de choisir en groupe et d’approfondir une première pratique de 
maintien en emploi qui touche les pratiques en RH.  

 QR : Quelle pratique voulez-vous développer dans un premier temps?  
 QR : Laquelle promet les meilleurs résultats?  
 QR : Quelle pratique est facile à installer?  

 
 QR : Vous aurez la chance de développer une autre pratique plus tard. Mettez-y toute 

votre expertise et vos expériences. Plus tard en plénière, nous allons voter pour la 
meilleure proposition de tous les ateliers qui travaillent sur les pratiques en RH. 

Animateur : Remplir la fiche synthèse lors des discussions et tenter d’obtenir un consensus 

Q : Maintenant, définissez votre pratique. Faites-le court et dans une seule phrase (3 minutes). 
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Q : Pour continuer, il nous faut des détails. Décrivez chacun des éléments suivants pour 
détailler votre proposition. Vous aurez près de 30 minutes pour le faire. 

1. Motivations qu’elle exploite (3 minutes) 
 

2. Obstacles qu’elle contourne ou surmonte (3 minutes) 
 

3. Impact mesurable de la pratique/mesure (3 minutes) 
 

4. Horizon temporel quant aux impacts (3 minutes) 
 

5. Identification du responsable (3 minutes) 
 

6. Identification du coût de la mesure/pratique (3 minutes) 
 

7. Identification du payeur (3 minutes) 
 

8. Qui résistera à la pratique/mesure? (3 minutes) 
 

9. La pratique/mesure est-elle réaliste? (3 minutes) 
Continuer avec la deuxième pratique, puis la troisième… et surtout remplir la fiche synthèse! 
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Atelier 3 – Résistances aux 
changements, 

Préjugés, formation  
(1,5 heure) 
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Atelier 3 – Résistances aux changements/préjugés/formation (1,5 heure) 

Q : Selon vous, quelles contraintes, motivations ou mesures sont importantes à considérer dans 
l’élaboration d’une pratique touchant les résistances au changement, les préjugés, les 
formations pour favoriser le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs 
expérimentés tout en conservant l’équité intergénérationnelle et la gestion de la diversité? 

 QR : Pensez-vous qu’il faut tenir compte des contraintes suivantes pour élaborer une 
stratégie basée sur les résistances au changement, les préjugés, les formations? 

o Les idées préconçues, la productivité des entreprises, le manque d’ouverture de 
la part des employeurs et des employés, la résistance aux formations de la part 
des employés, le manque de mobilité des employés, etc. 

 
 QR : Pensez-vous qu’il faut tenir compte des motivations suivantes pour élaborer une 

stratégie de maintien basée sur les résistances au changement, les préjugés, les 
formations? 

o Le maintien des expertises dans l’entreprise, la valorisation des travailleurs, le 
développement des compétences et du savoir-faire, etc. 

Q : Parmi les pratiques suivantes, y en a-t-il une ou plusieurs qui sont particulièrement 
prometteuses pour favoriser le maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée? 

 Changement d’attitudes; 

 Programmes de sensibilisation; 

 Formations (changements technologiques, hors entreprise, en entreprise, conditions de 
travail liées à la formation). 

Q : Existe-t-il une autre pratique associée aux résistances au changement, aux préjugés, aux 
formations qui est particulièrement prometteuse pour favoriser le maintien en emploi de la 
main-d’œuvre expérimentée? 

Q : Maintenant, il est temps de choisir en groupe et d’approfondir une première pratique de 
maintien en emploi qui touche les résistances au changement, les préjugés, les formations.  

 QR : Quelle pratique voulez-vous développer dans un premier temps?  
 QR : Laquelle promet les meilleurs résultats?  
 QR : Quelle pratique est facile à installer?  

 
 QR : Vous aurez la chance de développer une autre pratique plus tard. Mettez-y toute 

votre expertise et vos expériences. Plus tard en plénière, nous allons voter pour la 
meilleure proposition de tous les ateliers qui travaillent sur les résistances au 
changement, les préjugés, les formations. 

 

Animateur : Remplir la fiche synthèse lors des discussions et tenter d’obtenir un consensus 

Q : Maintenant, définissez votre pratique. Faites-le court et dans une seule phrase (3 minutes). 
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Q : Pour continuer, il nous faut des détails. Décrivez chacun des éléments suivants pour 
détailler votre proposition. Vous aurez près de 30 minutes pour le faire. 

10. Motivations qu’elle exploite (3 minutes) 
 

11. Obstacles qu’elle contourne ou surmonte (3 minutes) 
 

12. Impact mesurable de la pratique/mesure (3 minutes) 
 

13. Horizon temporel quant aux impacts (3 minutes) 
 

14. Identification du responsable (3 minutes) 
 

15. Identification du coût de la mesure/pratique (3 minutes) 
 

16. Identification du payeur (3 minutes) 
 

17. Qui résistera à la pratique/mesure? (3 minutes) 
 

18. La pratique/mesure est-elle réaliste? (3 minutes) 
Continuer avec la deuxième pratique, puis la troisième… et surtout remplir la fiche synthèse! 
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Atelier 4 – mesures 
incitatives pour les employés 
et les employeurs (1,5 heure) 
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Atelier 4 – mesures incitatives pour les employés et les employeurs (1,5 heure) 
 

Q : Selon vous, quelles contraintes, motivations ou mesures sont importantes à considérer dans 
l’élaboration d’une pratique touchant les mesures incitatives pour favoriser le maintien en 
emploi des travailleuses et des travailleurs expérimentés tout en conservant l’équité 
intergénérationnelle et la gestion de la diversité? 

 QR : Pensez-vous qu’il faut tenir compte des contraintes suivantes pour élaborer une 
stratégie basée sur les mesures incitatives? 

o La productivité des entreprises, la capacité de payer des entreprises, les 
conventions collectives, les lois, le manque de subventions, le contexte 
économique, l’équité entre les employés, etc. 

 
 QR : Pensez-vous qu’il faut tenir compte des motivations suivantes pour élaborer une 

stratégie de maintien basée sur les mesures incitatives? 
o L’aisance et la sécurité financière des employés, la préservation des expertises 

dans l’entreprise, la planification de la retraite, la capacité des entreprises 
d’attirer des employés dans un contexte de pénurie de la main-d’œuvre, etc. 

Q : Parmi les pratiques suivantes, y en a-t-il une ou plusieurs qui sont particulièrement 
prometteuses pour favoriser le maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée? 

 Monétaires; 

 Non monétaires; 

 Programmes sentiment d’appartenance, reconnaissance, valorisation, etc. 
Q : Existe-t-il une autre pratique associée aux les mesures incitatives qui est particulièrement 
prometteuses pour favoriser le maintien en emploi de la main-d’œuvre expérimentée? 

Q : Maintenant, il est temps de choisir en groupe et d’approfondir une première pratique de 
maintien en emploi qui touche les mesures incitatives.  

 QR : Quelle pratique voulez-vous développer dans un premier temps?  
 QR : Laquelle promet les meilleurs résultats?  
 QR : Quelle pratique est facile à installer?  
 QR : Vous aurez la chance de développer une autre pratique plus tard. Mettez-y toute 

votre expertise et vos expériences. Plus tard en plénière, nous allons voter pour la 
meilleure proposition de tous les ateliers qui travaillent sur les mesures incitatives. 

Animateur : Remplir la fiche synthèse lors des discussions et tenter d’obtenir un consensus 
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Q : Maintenant, définissez votre pratique. Faites-le court et dans une seule phrase (3 minutes). 

Q : Pour continuer, il nous faut des détails. Décrivez chacun des éléments suivants pour 
détailler votre proposition. Vous aurez près de 30 minutes pour le faire. 

19. Motivations qu’elle exploite (3 minutes) 
 

20. Obstacles qu’elle contourne ou surmonte (3 minutes) 
 

21. Impact mesurable de la pratique/mesure (3 minutes) 
 

22. Horizon temporel quant aux impacts (3 minutes) 
 

23. Identification du responsable (3 minutes) 
 

24. Identification du coût de la mesure/pratique (3 minutes) 
 

25. Identification du payeur (3 minutes) 
 

26. Qui résistera à la pratique/mesure? (3 minutes) 
 

27. La pratique/mesure est-elle réaliste? (3 minutes) 
Continuer avec la deuxième pratique, puis la troisième… et surtout remplir la fiche synthèse! 

 


