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Avant-propos 

 

 
En 2010, dans le cadre des travaux de la Commission nationale sur la participation au marché du travail 
des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus, l’Institut de la statistique du Québec 
produisait un rapport d’analyse1 à partir des données de l’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA) de 
Statistique Canada. Trois thématiques étaient alors examinées : la situation personnelle et professionnelle, 
les intentions des travailleurs à l’égard de la prise de la retraite et les sources de revenus à la retraite. La 
présente étude s’intéresse à la première thématique; à l’aide des résultats produits, elle jettera ainsi un 
regard plus approfondi sur la situation des travailleurs plus âgés au Québec. 
 
Plus particulièrement, la présente étude aborde trois grandes dimensions, à savoir l’état de santé des 
travailleurs plus âgés, le stress au travail de ce groupe de même que leur satisfaction à l’égard de l’emploi 
occupé en 2008. Ces éléments sont fort pertinents dans le débat entourant le prolongement de la vie 
active. D’ailleurs, une mise en perspective est faite avec les intentions à l’égard de la retraite et la situation 
personnelle et professionnelle des travailleurs plus âgés. Également, sept variables d’analyse sont retenues 
dans cette étude. Il s’agit du sexe, du niveau d’études, du lien d’emploi, du secteur d’appartenance, du 
régime de travail, du revenu personnel et du revenu total du ménage. Plusieurs différences sont observées 
chez les travailleurs expérimentés concernant ces aspects révélant ainsi que la situation personnelle et 
professionnelle demeure variable d’un groupe à l’autre.  
 
L’Institut de la statistique du Québec tient à remercier, en plus des membres de son organisation qui ont 
contribué aux diverses étapes de production de ce document, Statistique Canada et les participants de 
l’Enquête sur les travailleurs âgés.  
 

Le directeur général, 
 

 
 

Stéphane Mercier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produire une information statistique pertinente, fiable et objective, comparable, actuelle, intelligible et 
accessible, c’est là l’engagement « qualité » de l’Institut de la statistique du Québec. 
 

                                                 
1. Ce rapport d’analyse peut être consulté à l’adresse suivante :  
http://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/travailleurs-experimentes.asp.  
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Le cap du million de travailleurs âgés de 50 ans et plus a été atteint au Québec, pour la première fois, en 
2007. Depuis 20 ans (1988-2008), on assiste à un vieillissement accéléré et continu du marché du travail alors 
que la part de ce groupe est passée de 16 % à 27 % durant cette période. En nombre, on observe une 
croissance de presque 560 000 travailleurs âgés de 50 ans et plus. Cette croissance exceptionnelle a 
davantage été le cas des femmes qui ont fait un rattrapage important par rapport aux hommes. En 2008, 
les travailleuses âgées de 50 ans et plus comptent pour 46 % de l’ensemble des travailleurs de ce groupe 
d’âge. En parallèle, il y a eu un renversement sur le plan de la qualification de la main-d’œuvre plus âgée 
alors que cette dernière est beaucoup plus instruite qu’elle ne l’était 20 ans auparavant. Par ailleurs, même 
si le travail à temps plein demeure la norme chez les travailleurs plus âgés, il reste que le temps partiel est 
devenu plus fréquent à travers le temps et on peut anticiper que ce type de régime de travail devrait 
continuer à croître dans la mesure où les travailleurs plus âgés désireront prolonger leur vie active au-delà 
des âges moyens de la retraite que nous connaissons aujourd’hui. 
 
En 2008, les travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus déclarent en très grande majorité avoir une très 
bonne ou une bonne santé (92 %). L’effet « travailleur en bonne santé » pourrait être en cause dans ce 
résultat qui suggère que les personnes ayant une moins bonne santé sont déjà en grande partie exclues du 
marché du travail. En particulier, on note une plus forte proportion de travailleurs âgés de 50 à 54 ans que 
de travailleurs âgés de 55 ans et plus en très bonne santé (58 % c. 51 %). Sur ce plan, on ne note pas de 
différence significative entre les sexes, mais il reste que les hommes âgés de 50 à 54 ans se disent 
beaucoup plus fréquemment en très bonne santé que leurs confrères plus âgés (60 % c. 48 %). Par ailleurs, 
les travailleurs à temps plein dans le groupe d’âge des 50-54 ans sont davantage enclins à se dire en très 
bonne santé que les plus âgés (59 % c. 50 %), ce qui révèle l’impact différent du régime de travail sur la 
santé des travailleurs plus âgés. L’état de santé perçu ne semble pas différent d’un point de vue statistique 
lorsqu’on considère les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public. Dans ce dernier cas toutefois, 
les données révèlent un écart important et significatif entre les travailleurs âgés de 50-54 ans et les plus 
âgés (66 % c. 43 %). Les travailleurs plus âgés du secteur public se distinguent donc nettement sur ce plan 
de leurs collègues moins âgés. Enfin, le revenu exerce un impact déterminant sur la santé perçue des 
travailleurs. En effet, les travailleurs disposant d’un revenu plus élevé (50 000 $ et plus) présentent la plus 
forte proportion de travailleurs indiquant être en très bonne santé en 2008 (71 % chez les 50-54 ans), tandis 
que c’est chez les moins fortunés (moins de 25 000 $) qu’on a observé la plus faible proportion (41 % chez 
les 50-54 ans). Cependant, aucune différence significative n’a été observée chez les 55 ans et plus.  
 
Près de la moitié des travailleurs âgés de 50 ans et plus déclarent que leurs journées de travail sont assez ou 
extrêmement stressantes en 2008. Le stress élevé affecte toutefois davantage les travailleurs de 50 à 54 ans 
que ceux plus âgés. En effet, on estime que 52 % dans le premier cas ont indiqué vivre des journées de 
travail assez ou extrêmement stressantes contre 43 % dans le deuxième cas. De leur côté, les travailleuses 
âgées de 55 ans et plus ont mentionné plus de stress élevé au travail en 2008 que leurs confrères du même 
âge (51 % c. 36 %). Par ailleurs, le fait d’être plus scolarisé, de travailler dans le secteur public, d’avoir un 
emploi à temps plein ou encore de disposer d’un revenu d’emploi élevé (50 000 $ et plus) vont de pair 
avec des journées de travail assez ou extrêmement stressantes. En 2008, 63 % des travailleurs âgés de 50-54 
ans et gagnant 50 000 $ ou plus mentionnent vivre des journées de travail assez ou extrêmement 
stressantes. Cette proportion n’est que de 39 % chez ceux dont le revenu d’emploi est inférieur à 25 000 $. 
 
Autant chez les 50-54 ans que chez les 55 ans et plus, une très forte majorité (plus de 90 %) des travailleurs 
québécois estiment en 2008 être très satisfaits ou satisfaits de leur emploi actuel. Ce constat est également 
observé chez les femmes et les hommes de même que chez les moins scolarisés et les plus scolarisés. Dans 
ces différents groupes de travailleurs, aucune différence significative n’a été constatée sur le plan de la 
satisfaction au travail. Toutefois, la situation diffère pour ce qui des résultats ventilés selon le revenu. Ainsi, les 
travailleurs à haut revenu (50 000 $ et plus) et ceux se trouvant dans les revenus de ménage supérieurs (plus 
de 100 000 $) sont nettement plus nombreux en proportion à déclarer être très satisfaits de leur emploi par 
rapport aux travailleurs ayant des revenus moindres.  
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Enfin, selon une analyse multivariée à l’échelle du Canada, plusieurs constats sont faits quant aux intentions 
à l’égard de la retraite. Ainsi, le fait de travailler au Québec, d’être une femme, de se trouver dans le 
groupe d’âge des 55 ans et plus, de travailler à temps partiel, d’avoir un régime de retraite comme 
principale source de revenus de retraite et d’avoir une moins bonne santé vont davantage de pair avec 
un retrait définitif du marché du travail après la prise de la retraite. À l’opposé, le fait de travailler en Ontario 
ou dans les provinces de l’Ouest (par rapport au Québec), de détenir un diplôme d’études secondaires ou 
moins, d’avoir des heures flexibles de travail, d’être un travailleur autonome, de ne pas être très ou pas du 
tout confiant quant à la suffisance de son revenu de retraite ou encore de vivre des journées de travail 
assez ou extrêmement stressantes vont plus de pair avec une intention de rester sur le marché du travail 
après la prise de la retraite de l’emploi actuel. 
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Après avoir analysé certaines conditions économiques des travailleurs plus âgés à l’aube de leur retraite 
(Gaudreault et Cloutier, 2012) et l’évolution de la qualité de leur emploi (Cloutier, 2012), l’Institut de la 
statistique du Québec s’intéresse avec cette étude à la situation personnelle et professionnelle de ces 
travailleurs. Trois grandes thématiques sont ainsi retenues : l’état de santé des travailleurs, le stress vécu au 
travail et la satisfaction à l’égard du travail. Cet autre axe d’analyse est tout aussi pertinent dans le 
contexte du vieillissement de la population active et de son corollaire, le resserrement du marché du 
travail. En effet, les questions de santé, de stress au travail et de satisfaction au travail doivent faire l’objet 
d’une attention particulière au regard des travailleurs plus âgés puisque ces derniers sont plus que jamais 
interpellés par deux choix décisifs : prolonger leur vie active ou prendre leur retraite de façon définitive.  
 
Par ailleurs, la réalité démographique nous indique qu’il y aura de nombreux départs à la retraite dans les 
années à venir au Québec et, en ce sens, des défis multiples et complexes se présenteront comme le 
précisent Gaudreault et Cloutier dans leurs travaux (2012 : 13). On fait référence ici au [...] « financement 
adéquat des régimes de retraite publics et privés, à l’amélioration des conditions de vie des futurs retraités 
ayant de faibles revenus de travail, à l’adaptation des milieux de travail favorisant le prolongement de la 
vie active, à la formation qualifiante de la main-d’œuvre vieillissante, etc. ».  
 
L’étude compte cinq sections et s’attarde aux travailleurs âgés de 50 ans et plus. Dans un premier temps, il 
est utile de rappeler l’ampleur du vieillissement de la main-d’œuvre au Québec et des grandes 
transformations s’étant produites sur le marché du travail. L’une de ces transformations est bien sûr 
l’accroissement très marqué de la présence des femmes. Dans un deuxième temps, on s’intéresse à l’état 
de santé des travailleurs plus âgés. Généralement, on s’attend à ce que la santé subisse progressivement 
une détérioration à partir d’un certain âge. L’analyse de l’état de santé des travailleurs plus âgés s’avère 
donc très pertinente. Par la suite, on regardera comment se vit le stress au travail dans cette population. 
Même si ce phénomène est répandu dans tous les groupes d’âge, il convient de l’étudier en particulier 
chez les travailleurs plus âgés puisqu’il peut être, au même titre que la santé, un déterminant important 
quant aux intentions à l’égard de la retraite. La quatrième partie de l’étude porte sur la satisfaction au 
travail telle que perçue par les travailleurs plus âgés. Enfin, la dernière partie porte spécifiquement sur les 
intentions des travailleurs plus âgés à l’égard de la retraite en fonction de leur situation personnelle et 
professionnelle. De plus, cette section comporte une analyse multivariée des déterminants de la poursuite 
de la vie active ou encore de la prise de la retraite définitive.  
 
L’analyse descriptive de la situation personnelle et professionnelle des travailleurs plus âgés se fera en 
tenant compte du sexe, du niveau d’études, du lien d’emploi (employé, travailleur autonome), du secteur 
d’appartenance (public, privé), du régime de travail (temps plein, temps partiel), du revenu personnel et 
du revenu total du ménage. Dans ce rapport, les données de l’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA) de 
Statistique Canada sont utilisées 
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1. Importance et portrait des travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus2 
 
Cette section met en relief l’importance et la composition des travailleurs de 50 ans et plus au Québec. Il 
s’agit ici de brosser dans un premier temps un portrait général de ce groupe et de la place qu’il occupe 
dans la population ainsi que sur le marché du travail. L’analyse porte ensuite sur la composition des 
travailleurs âgés de 50 ans et plus en fonction de certains grands paramètres, soit le sexe, le niveau 
d’études, le régime de travail, le secteur d’appartenance et la catégorie de travailleurs. Ceux-ci sont 
étroitement associés aux intentions de départ à la retraite (Cloutier et Dorion, 2010; Debrand et Sirven, 2009; 
Schellenberg et Ostrovsky, 2008; Kieran, 2001). L’analyse couvre généralement la période 1988-20083, ce 
qui permet de bien observer les changements s’étant produits et de voir si des tendances se dégagent. 
Plus particulièrement, on cherche à savoir jusqu’où les femmes ont fait un rattrapage par rapport aux 
hommes, si dans l’ensemble les travailleurs âgés de 50 ans et plus sont plus scolarisés aujourd’hui, s’ils 
occupent en plus grand nombre des emplois à temps partiel, s’ils se concentrent toujours plus dans le 
secteur privé ou encore si le travail autonome est une voie plus prisée à l’aube de leur retraite. 
 
Depuis plusieurs années, on observe un vieillissement continu de la population québécoise en général 
(Girard et St-Amour, 2010; Gauthier, 2004). Ainsi, en 2008, la part des personnes de 50 ans et plus dans la 
population s’élevait à 42 %, soit un accroissement de plus de 11 points de pourcentage et une 
augmentation nette de 1 037 000 personnes dans ce groupe d’âge par rapport à la situation qui avait 
cours 20 ans plus tôt (figure 1). Ce gain, qui se produit principalement chez les 55 ans et plus, se fait 
évidemment au détriment des autres groupes d’âge, les personnes de 25 à 49 ans étant les plus touchées. 
En 2008, ces dernières, bien qu’elles soient encore majoritaires, représentent 43 % de la population totale 
de 15 ans et plus, soit une baisse de 8 points par rapport à 1988. La tendance à une moindre présence au fil 
du temps est également observée chez les plus jeunes, comme on peut le voir à la figure 1, alors que les 15-
24 ans ne représentent plus que 15 % de la population de 15 ans et plus en 2008. En somme, il y a un 
vieillissement continu de la population en âge de travailler depuis deux décennies.  
 
Ces changements ont un impact important sur la part d’emplois qu’occupent les travailleurs plus âgés sur 
le marché du travail. En effet, après une relative stabilité entre la fin des années 1980 et le début des 
années 1990, la proportion de travailleurs de 50 ans et plus dans l’emploi total croît de manière constante 
jusqu’en 2008 où elle atteint 27 % (figure 2), soit une hausse de 557 900 travailleurs. En fait, l’emploi de ces 
travailleurs a plus que doublé durant cette période pour franchir le cap du million (figure 3). Cette 
croissance est attribuable tant aux travailleurs de 50 à 54 ans qu’à ceux de 55 ans et plus. Cependant, 
l’évolution de la part de ces deux groupes de travailleurs dans l’emploi total connaît trois phases durant la 
période 1988-2008. La première phase, qui s’échelonne de 1988 à 1994 (à l’exception de l’année 1993 où il 
y a parité), montre que la part des 55 ans et plus dans l’emploi est supérieure à celle des 50-54 ans. Puis, de 
1995 à 2002, ces derniers occupent une part légèrement plus élevée que les plus âgés. Lors de la troisième 
phase, qui s’étend de 2003 à 2008, on assiste à un retour en force des 55 ans et plus, leur part dépassant à 
nouveau celle des 50-54 ans. L’écart observé en 2008 est de plus de 2 points.  
 
Ces différents mouvements dans la part relative des deux groupes d’âge traduisent à la fois l’effet des 
changements dans la démographie et dans la participation au marché du travail au cours des 20 dernières 
années. 
 
 
 
 
 

                                                 
2. Nous avons choisi d’étudier les travailleurs âgés de 50 ans et plus puisque ces derniers se retrouvent davantage dans un processus de 

préparation à la retraite éventuelle. Par ailleurs, dans certains travaux de l’OCDE, on définit les travailleurs plus âgés à partir de 50 ans 
étant donné que l'on constate à ce moment un déclin dans les taux d’activité (OCDE, 2011a). 

3. Dans cette étude, l’année 2008 a été retenue comme fin de période d’analyse puisqu’elle coïncide avec l’année de référence de 
l’Enquête sur les travailleurs âgés dont sont tirées les données analysées dans les sections 2 à 4. De plus, nous commençons l’analyse en 
1988, ce qui donne une période assez longue, soit de 20 ans, pour capter les changements susceptibles de s’être produits dans la 
participation et la composition des travailleurs plus âgés. En 1988, les travailleurs âgés de 50 ans et plus étaient nés en 1938 ou avant 
alors que les travailleurs du même groupe d’âge en 2008 étaient nés en 1958 ou avant. Les travailleurs de la première cohorte avaient 
70 ans et plus en 2008. La période d’analyse retenue permet donc de comparer deux cohortes quasi distinctes.  
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Figure 1 
Répartition de la population de 15 ans et plus selon le groupe d'âge, Québec, 1988-2008
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 
 

Figure 2 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus dans l'emploi total, Québec, 1988-2008
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Par ailleurs, il est intéressant de voir l’évolution du nombre d’emplois selon le sexe, compte tenu du fait 
qu’historiquement les femmes au Québec, tout comme ailleurs au Canada, ont été beaucoup moins 
présentes sur le marché du travail que les hommes, peu importe le groupe d’âge (ISQ, 2005; Statistique 
Canada, 2006). Mais que peut-on en dire lorsqu’il s’agit des travailleurs plus âgés? De 1988 à 2008, l’écart 
entre le nombre d’emplois occupés par les hommes et celui noté chez les femmes chez les 50 ans et plus a 
fortement diminué, comme le montre la figure 3. Au début de la période, les hommes occupaient 65 % des 
emplois alors qu’en 2008, cette part a baissé de plus de 10 points pour s’établir à 54 %. La proportion 
d’emplois féminins dans ce groupe d’âge est donc passée de 35 % à 46 % en 20 ans. En conséquence, le 
marché du travail chez les 50 ans et plus se répartit de façon équivalente entre les deux sexes. En termes 
absolus, la différence dans le nombre d’emplois entre les sexes qui était de 145 800 en 1988 a presque été 
divisée par deux dans ce groupe d’âge, pour s’établir à environ 80 000 en 2008. Pour cette dernière année, 
on compte 564 500 travailleurs contre 484 300 travailleuses. Au cours de la période analysée, l’emploi des 
femmes connaît une croissance marquée (+ 180 %) lorsque comparée à celle observée du côté des 
hommes (+ 77 %). Enfin, en 1988, la part des femmes âgées de 50-54 ans en emploi parmi l’ensemble de ce 
groupe d’âge était d’environ 39 % et celle notée chez les 55 ans et plus, de près de 33 % (données non 
présentées). Ainsi, les femmes de 50 ans et plus ont nettement accru leur présence dans l’emploi en 20 ans, 
leur part étant d’environ 46 % en 2008, tant chez les 50-54 ans que chez les 55 ans et plus. 
 

Figure 3 
Emploi selon le sexe chez les travailleurs de 50 ans et plus, Québec, 1988-2008
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Cette présence accrue des femmes dans l’emploi des travailleurs de 50 ans et plus est importante, mais la 
question de la qualification l’est tout autant; il est en effet bien démontré que celle-ci influence le degré de 
participation au marché du travail (OCDE, 2011b; MELS, 2011; ISQ, 2011). 
 
Il appert que les changements concernant le niveau d’études des travailleurs de 50 ans et plus sont 
particulièrement éloquents (voir tableau 1). En 1990, un peu plus de 50 % de ces travailleurs n’avaient pas 
obtenu de diplôme d’études secondaires; en 2008, ce taux chute à moins de 18 %, ce qui représente une 
diminution de 34 points de pourcentage au cours d’une période de 18 ans.  
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Tableau 1 
Répartition de l'emploi chez les travailleurs âgés de 50 ans et plus selon le plus haut degré de scolarité 
atteint, Québec, 1990 et 2008 

 50 ans et plus 
 % 

50-54 ans  55 ans et plus 

 1990 2008 
 

1990 2008  1990 2008 
         
Sans diplôme d’études secondaires 51,7 17,8  47,7 15,4  54,8 19,9 
Diplôme d’études secondaires 14,6 19,7  15,4 20,9  13,9 18,6 
Études postsecondaires 22,4 41,1  24,1 42,9  21,0 39,6 
Diplôme universitaire 11,3 21,5  12,8 20,9  10,2 21,9 
         
Note :  En raison d’un bris de série, les données sur l’emploi selon le niveau d’études commencent en 1990. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Tous les autres niveaux d’études profitent de ce changement. Ainsi, la part des diplômés du secondaire 
(20 % en 2008) témoigne d’une augmentation de 5 points alors que chez les diplômés universitaires, la 
progression est de 10 points au cours de la période. Il reste que le niveau d’études qui bénéficie le plus de 
cette hausse de la scolarité chez les travailleurs de 50 ans et plus est celui des études postsecondaires : sa 
part, fixée à 22 % en 1990, bondit de 19 points pour s’établir à 41 % en 2008. Cette situation peut s’expliquer 
par l’offre de formation accrue découlant de l’instauration des cégeps (formations technique et 
professionnelle) au Québec durant les années 1970 qui a davantage profité à la population âgée de 50 
ans et plus en 2008.  
 
Les tendances observées chez les travailleurs âgés de 50 ans et plus sur le plan de la scolarité sont 
également notées dans les deux sous-groupes d’âge analysés. Toutefois, certaines différences sont 
constatées entre les deux groupes. En effet, en 1990, la part de travailleurs sans diplôme d’études 
secondaires était plus élevée chez les plus âgés, un constat qui tenait toujours en 2008, bien que l’écart 
entre les deux groupes ait diminué. De fait, au début de la période, 55 % des travailleurs de 55 ans et plus 
n’avaient pas obtenu un tel diplôme contre 48 % chez les 50-54 ans. À la fin de la période analysée, la 
proportion de travailleurs sans diplôme d’études secondaires âgés de 55 ans et plus chute à 20 % et celle 
des 50-54 ans, à 15 %. Par ailleurs, la part des personnes en emploi âgées de 50 à 54 ans ayant fait des 
études postsecondaires augmente de près de 20 points de pourcentage pour se fixer à 43 %; celle des 55 
ans et plus s’accroît quant à elle de 18 points et s’établit à 40 %. Un autre constat qui ressort du tableau 1 
est que la part de diplômés universitaires, dans les deux groupes d’âge, surpasse en 2008 celle des 
travailleurs sans diplôme d’études secondaires, une situation qui était loin d’être le cas en 1990. Il y a donc 
un rehaussement significatif du niveau de scolarité des travailleurs de 50 ans et plus en 2008 par rapport à 
ce qui était observé chez les travailleurs du même groupe d’âge en 1990. 
 
La question du travail à temps partiel est un autre aspect à considérer chez les travailleurs plus âgés. En 
effet, ce régime de travail est susceptible d’être plus fréquemment préconisé par ces derniers, entre autres 
dans le cas d’une prise de retraite progressive, d’un désir de prolonger la vie active à un rythme moins 
soutenu ou encore d’un retour sur le marché du travail après la prise de la retraite (Guilloteau, 2011; Park, 
2011; Cloutier et Dorion, 2010; Jolivet, Volkoff et Molinié, 2010).  
 
Il faut d’abord noter que l’emploi à temps plein connaît un accroissement continu depuis 1993 chez les 50 
ans et plus (voir figure 4). Ainsi, le nombre de travailleurs à temps plein plus âgés fait plus que doubler au 
cours des 20 dernières années. Du côté de l’emploi à temps partiel, la progression est encore plus 
importante; le nombre de travailleurs de 50 ans et plus qui optent pour ce régime de travail s’établit à 
189 100 en 2008, soit plus de deux fois et demie ce qui avait été noté en 1988. Toutefois, le nombre de 
travailleurs de 50 ans et plus qui occupent un emploi à temps plein est 4 fois et demie plus élevé (860 000) 
que celui constaté pour le temps partiel en 2008. 
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Comme l’emploi à temps partiel progresse plus rapidement en pourcentage que l’emploi à temps plein 
chez les travailleurs plus âgés, il augmente sa part dans l’emploi total au cours de la période. Ainsi, la part 
de ce régime de travail dans l’ensemble des emplois de ces travailleurs est passée d’environ 14 % en 1988 
à plus de 18 % en 2008 (voir figure 5). Cette croissance occulte cependant certaines particularités. De fait, 
en séparant les 50 ans et plus en deux groupes (les 50-54 ans et les 55 ans et plus), des portraits distincts se 
dessinent. La part de l’emploi à temps partiel chez les 50-54 ans est d’un peu plus de 12 % en 1988, atteint 
un sommet en 1997 (près de 15 %), puis amorce une lente descente pour finalement revenir à environ 12 % 
en 2008.  
 

Figure 4 
Emploi selon le régime de travail chez les travailleurs de 50 ans et plus, 

Québec, 1988-2008
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Par ailleurs, l’emploi à temps partiel chez les travailleurs de 55 ans et plus représente déjà, en 1988, une part 
plus importante (16 %) que chez les 50-54 ans. Cette part varie jusqu’en 1999, puis entame une progression 
qui lui permet de s’établir à 23 % en 2008. On constate donc qu’historiquement, le poids du temps partiel 
dans l’emploi total chez les 55 ans et plus a toujours été plus élevé que chez les 50-54 ans et reflète d’une 
certaine manière le fait que ces travailleurs sont plus proches de la retraite (ou qu’ils ont fait un retour au 
travail après leur retraite).  
 
Des données non présentées montrent d’ailleurs que la proportion d’emplois à temps partiel augmente très 
rapidement avec l’âge puisque celui-ci se situe en 2008 à 16,3 % chez les travailleurs de 55 à 59 ans, à 28 % 
chez ceux du groupe des 60-64 ans et monte à 44 % chez ceux âgés de 65 ans et plus. On peut penser, 
entre autres, que des raisons de santé, des motifs financiers (retour sur le marché du travail) ou encore un 
désir de diminuer ses heures de travail en prévision d’une retraite prochaine sont à l’origine de cet état de 
fait. On doit toutefois convenir que le travail à temps plein chez les travailleurs âgés de 50 ans et plus 
demeure toujours la norme, mais que le prolongement prévisible de la vie active chez ces travailleurs dans 
les prochaines années pourrait avoir pour conséquence d’augmenter leur part de l’emploi à temps partiel.  
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Figure 5 
Part de l'emploi à temps partiel selon le groupe d'âge chez les travailleurs 

âgés de 50 ans et plus, Québec, 1988-2008
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Un autre aspect important de la réalité des travailleurs plus âgés est le fait qu’ils puissent se trouver dans le 
secteur public ou privé ou encore être travailleur autonome. Comme on le sait, ces réalités ne sont pas sans 
influencer l’âge de la prise de la retraite. À cet égard, on sait que les départs à la retraite sont plus tardifs 
dans le secteur privé ou encore chez les travailleurs autonomes que dans le secteur public (Dorion, 2011; 
ISQ, 2010b; Schellenberg et Ostrovsky, 2008; Kieran, 2001). Comme l’indique le tableau 2, en 2008, la 
majorité (56 %) des travailleurs âgés de 50 ans et plus se trouvent dans le secteur privé à titre d’employé, 
alors qu’environ le quart d’entre eux sont dans le secteur public. Les travailleurs autonomes comptent pour 
leur part pour 20 % des travailleurs de 50 ans et plus. Ces résultats diffèrent peu de ce qui était noté 20 ans 
plus tôt. La répartition selon la catégorie de travailleurs est sensiblement la même chez les 50-54 ans, 
exception faite des travailleurs autonomes qui y sont un peu moins présents (17 % contre 21 % chez les 50 
ans et plus). 
 
Tableau 2 
Répartition de l'emploi selon la catégorie de travailleurs et le groupe d'âge, Québec, 1988 et 2008 

 Employés du secteur public 
 % 

Employés du secteur privé  Travailleurs autonomes 
 1988 2008  1988 2008  1988 2008 
         

25-49 ans 25,8 21,8  61,0 64,3  13,2 13,9 
50 ans et plus 21,1 23,9  57,3 55,5  21,6 20,7 
 50-54 ans 22,7 26,3  58,5 57,2  18,8 16,5 
 55 ans et plus 19,8 21,7  56,4 54,0  23,9 24,3 
 60 ans et plus 16,3 15,5  53,5 51,7  30,2 32,8 
         

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
En fait, la part des travailleurs autonomes augmente avec l’âge puisqu’elle est de 24 % chez les travailleurs 
âgés de 55 ans et plus et de 33 % chez les 60 ans et plus. En comparaison, elle est de moins de 14 % chez les 
travailleurs âgés de 25 à 49 ans. 
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En résumé 
 
L’analyse de l’évolution de l’importance et de la composition des travailleurs âgés de 50 ans et plus montre 
des changements notables entre les années 1988 et 2008. On a vu que le nombre de travailleurs de ce 
groupe d’âge s’est accru de façon très marquée durant la période étudiée contribuant ainsi au 
vieillissement continu du marché du travail. Cette croissance exceptionnelle a davantage été le cas des 
femmes qui ont fait un rattrapage important par rapport aux hommes. En 2008, les travailleuses âgées de 50 
ans et plus comptent pour 46 % de l’ensemble des travailleurs de ce groupe. En parallèle, il y a eu un 
renversement sur le plan de la qualification de la main-d’œuvre plus âgée alors que cette dernière est 
beaucoup plus instruite en 2008 qu’elle ne l’était 20 ans auparavant. Par ailleurs, même si le travail à temps 
plein demeure la norme chez les travailleurs plus âgés, il reste que le temps partiel est devenu plus fréquent 
à travers le temps. On peut anticiper que ce type de régime de travail devrait continuer à croître dans la 
mesure où les travailleurs plus âgés désireront prolonger leur vie active au-delà des âges moyens de la 
retraite que nous connaissons aujourd’hui. Enfin, la répartition des travailleurs plus âgés dans les trois 
catégories de travailleurs (public, privé et travailleur autonome) change peu, mais elle montre une part 
grandissante de travailleurs autonomes à mesure que les travailleurs âgés prennent de l’âge, ce qui révèle 
la popularité de ce lien d’emploi à l’aube de la retraite.  
 
Ces différentes caractéristiques des travailleurs plus âgés nous révèle que la réalité de ce groupe n’est pas 
homogène. Bien que celles-ci influencent fortement les intentions à l’égard de la retraite (Cloutier et 
Dorion, 2010; Schellenberg et Ostrovsky, 2008), telles que mentionnées précédemment, d’autres facteurs 
importants peuvent aussi jouer un rôle à cet égard. Nous faisons référence ici à l’état de santé, au stress 
vécu au travail et à la satisfaction au travail. Dans les trois sections qui suivent, nous présentons ainsi des 
données sur ces dimensions en lien avec les caractéristiques déjà analysées, à savoir le sexe, le niveau 
d’études, le secteur d’appartenance et la catégorie de travailleurs, tout en y ajoutant aussi la dimension 
« revenu » qui s’avère très pertinente ici. Enfin, dans chaque section, nous mettons en lien les résultats 
obtenus avec les intentions à l’égard de la retraite chez les travailleurs plus âgés. 
 
2. État de santé  
 
Différentes études ont démontré que l’état de santé perçu était un facteur important chez les travailleurs 
plus âgés dans leur capacité à poursuivre leur vie active (Bolduc, 2009; Blanchet et Debrand, 2007; Boarini, 
Le Clainche et Martinsson, 2006; Projet de recherche sur les politiques publiques, 2005; Schellenberg, 2004). 
De façon générale, il est raisonnable de penser qu’un travailleur qui considère son état de santé comme 
mauvais choisira de se retirer plus hâtivement qu’un travailleur dont l’état de santé serait meilleur. Dans le 
questionnaire de l’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA), on posait la question suivante : « Dans l’ensemble, 
diriez-vous que votre santé générale est...? » Cette question suggère une autoévaluation de l’état de 
santé, une méthode qui donne un indicateur « fiable et valide » (Bernèche et autres, 2010; Camirand et 
coll., 2009; Bordeleau et Traoré, 2007). Ainsi, les travailleurs répondaient « très bonne », « bonne », 
« passable », « mauvaise », « très mauvaise » et « ne sais pas/refus ». Afin d’obtenir des données de qualité, 
nous avons regroupé les réponses en trois catégories : très bonne, bonne et autres4 (passable, mauvaise, 
très mauvaise, ne sais pas/refus).  
 
Selon notre analyse, les travailleurs âgés de 50 ans et plus déclarent en forte majorité être en bonne ou très 
bonne santé (voir tableau 3). Ce constat va dans le même sens que celui fait par Bernèche et autres (2010) 
quant à la population âgée de 45 à 64 ans. Plus particulièrement, 58 % des travailleurs de 50 à 54 ans 
indiquent être en très bonne santé en 2008. Si on y ajoute ceux qui se considèrent en bonne santé, la 
proportion grimpe à 95 %. Du côté des 55 ans et plus, on obtient un taux légèrement inférieur à 90 % en 
raison de la part moins élevée de travailleurs se déclarant en très bonne santé. En effet, 51 % d’entre eux 
ont signalé avoir une très bonne santé en 2008, soit un taux significativement plus faible que celui observé 
chez les 50-54 ans.  
 

                                                 
4. Notons que les résultats pour la catégorie « autres » ne sont pas présentés dans les tableaux en raison de la plus faible fréquence 

observée dans la plupart des cas. 
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Tableau 3 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus se déclarant en très bonne santé ou en bonne santé, résultats 
selon le sexe et le niveau d’études, Québec, 2008 
  
 Très bonne santé  Bonne santé 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Ensemble 54,4  57,9  51,3  37,6  37,2  37,9 
 Hommes 53,2  60,1  47,7  38,2  36,3  39,6 
 Femmes 55,7  55,7  55,7  36,9  38,2  35,7 
 Études secondaires ou moins 52,3  53,1  51,7  39,7  41,9  37,9 
 Études postsecondaires 55,5  60,5  51,0  36,4  34,7  37,9 
            

Note :  Les résultats présentés dans ce tableau ont des coefficients de variation inférieurs à 15 %. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Les résultats ventilés selon le sexe montrent qu’il existe une différence significative entre les groupes d’âge 
chez les hommes, mais pas chez les femmes. De fait, les hommes âgés de 50 à 54 ans déclarent avoir une 
très bonne santé (60 %) dans une proportion plus forte que leurs collègues plus âgés (48 %), alors que chez 
les femmes, 56 % se trouvent dans cette situation, peu importe leur âge.  
 
La comparaison entre les sexes ne révèle pas par ailleurs de différences significatives pour les modalités de 
réponse « très bonne santé » et « bonne santé » dans les deux groupes d’âge analysés. Ce résultat va dans 
le sens de celui observé par Bernèche et autres (2010 : 58) dans la population québécoise des 15 ans et 
plus.  
 
La question du niveau d’études des travailleurs âgés mérite également une analyse puisque plusieurs 
aspects qui influent sur la santé d’un travailleur en découlent, par exemple la nature de l’emploi occupé et 
le revenu tiré de l’emploi. Selon les travaux de Bernèche et autres portant sur la population âgée de 15 ans 
et plus (2010 : 59), « [...] les personnes se disant en très bonne ou excellente santé sont proportionnellement 
plus nombreuses chez les diplômés universitaires (68 %) et le sont de moins en moins à mesure que le niveau 
de scolarité diminue; la proportion la plus faible (40 %) est donc observée parmi les personnes n’ayant pas 
de diplôme d’études secondaires (DES) ». La comparaison de ces résultats avec ceux de l’ETA demeure 
toutefois difficile étant donné que la population à l’étude n’est pas la même. De plus, la taille de 
l’échantillon dans l’ETA ne nous permet pas d’obtenir de données suffisamment fiables et de qualité pour 
ventiler selon plus de deux niveaux d’études (voir tableau 3). Ainsi, selon les données de l’ETA, il n’y a pas 
de différence statistique observable entre les travailleurs plus âgés ayant fait des études secondaires ou 
moins et ceux ayant fait des études postsecondaires qui déclarent être en très bonne santé en 2008. Il en 
est de même pour ceux disant avoir une bonne santé. On doit souligner cependant que les travailleurs 
âgés de 50-54 ans ayant fait des études postsecondaires sont proportionnellement plus nombreux à 
déclarer être en très bonne santé (61 %) que leurs confrères plus âgés (51 %).  
 
L’analyse selon le lien d’emploi montre, tant chez les employés que chez les travailleurs autonomes, que les 
travailleurs âgés de 50 ans et plus se disent en majorité en très bonne santé en 2008 (tableau 4). Malgré les 
proportions différentes observées dans le tableau, aucun écart significatif n’a été noté entre les deux 
groupes. Il en est de même lorsqu’on examine les sous-groupes des 50-54 ans et des 55 ans et plus. La 
comparaison entre les employés du secteur public et les employés du secteur privé ne révèle également 
pas de différences significatives au regard des travailleurs plus âgés se considérant en très bonne santé; 
cette situation demeure toujours la plus fréquente. Par contre, les employés du secteur public âgés de 50 à 
54 ans estiment être en très bonne santé (66 %) dans une proportion significativement plus élevée que leurs 
confrères de 55 ans et plus (43 %). En revanche, ces derniers sont plus enclins à se dire en bonne santé que 
leurs homologues plus jeunes. Il y a donc dans le secteur public des perceptions qui diffèrent au chapitre 
de l’autoévaluation de la santé, contrairement au secteur privé qui ne montre pas de différence 
significative entre les deux groupes d’âge comparés.  
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Pour ce qui est du régime de travail, environ 60 % des travailleurs âgés de 50 à 54 ans et travaillant à temps 
plein révèlent être en très bonne santé comparativement à 50 % chez ceux de 55 ans et plus. Chez les 
travailleurs à temps partiel, on ne constate pas de différence significative entre les deux groupes d’âge. La 
majorité d’entre eux se considèrent en très bonne santé en 2008. 
 
Tableau 4 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus se déclarant en très bonne santé ou en bonne santé, résultats 
selon le lien d’emploi, le secteur d’appartenance et le régime de travail, Québec, 2008 
  

 Très bonne santé  Bonne santé 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Employés 53,2  57,5  49,2  38,4  37,1  39,5 

Employés du secteur public 54,6  65,6  43,3  37,2  30,2  44,5 
Employés du secteur privé 54,2  54,7  53,7  37,8  40,2  35,9 

Travailleurs autonomes 59,3  59,7  59,0  34,5  37,7*  32,1* 
Temps plein 54,1  58,6  49,6  38,5  37,6  39,5 
Temps partiel 57,3  52,2*  59,8  32,1  37,5*  29,4* 
            

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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Encart 1 
Principales caractéristiques de l’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA) et notes méthodologiques 
 

L’Enquête sur les travailleurs âgés (ETA) est constituée des membres d’un ménage âgés de 50 à 75 ans qui travaillaient 
au moment de l’enquête ou qui avaient pris leur retraite dans les 24 derniers mois. Aux fins de notre étude, seules les 
personnes en emploi sont considérées.  
 

Un seul répondant a fourni les renseignements pour tous les membres du ménage. Il s’agit d’une enquête unique qui a 
été menée entre le 19 octobre et le 1er décembre 2008 auprès d’un sous-échantillon des ménages inclus dans 
l’échantillon de l’Enquête sur la population active (EPA). Au Québec, la taille de l’échantillon est de 2 263 répondants. 
Il s’agit d’une enquête transversale par échantillon. Son plan de sondage est étroitement lié à celui de l’EPA. L’ETA 
comprend cinq des six groupes de renouvellement inclus dans l’échantillon de l’EPA. 
 

À moins d’avis contraire, tous les écarts et différences mentionnés dans cette étude sont significatifs au seuil de 
confiance de 10 %. Pour déterminer s’il y avait des différences significatives entre deux proportions, un test du khi 
deux a été utilisé; celui-ci permettait, dans un premier temps, de tester l’indépendance entre deux variables 
catégoriques comparées selon le domaine étudié (par exemple, les femmes et les hommes). S’il y avait une 
dépendance entre les deux variables catégoriques, la démarche subséquente était de vérifier si les proportions 
comparées avaient des intervalles de confiance distincts. Dans l’affirmative, nous avons indiqué qu’il y avait une 
différence significative entre les deux proportions comparées. Comme nous avons utilisé le fichier de microdonnées à 
grande diffusion pour ce qui est des résultats descriptifs, nous devons avoir recours à un effet de plan modéré de 2, 
dit prudent; en conséquence, nous avons opté pour un seuil de signification moins sévère (10 %). Les tests exacts 
pourraient être obtenus en utilisant le fichier de microdonnées original de Statistique Canada. 
 

Pour  de l ’ i nformat ion plus  détai l lée sur  l ’ ETA,  notamment au su je t  des  concepts  e t  déf in i t ions  
u t i l i sés ,  le  lecteur  es t  inv i té à consu l ter  la documentat ion à l ’adresse su ivante :  
http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p2SV_f.pl?Function=getDocumentationLink&Item_Id=64459&qItem_Id=52194
&TItem_Id=52193&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2.  
 

De plus, nous fournissons en annexe le libellé des questions. 
 

Certains concepts utilisés dans cette étude 
 

Le revenu personnel comprend les revenus provenant d’une rémunération ou d’un salaire, d’un travail autonome, de 
dividendes et intérêts, de l’assurance-emploi, d’une indemnisation des accidents de travail, d’un régime de retraite 
public ou privé ou de toutes autres sources avant impôt et retenues. La catégorie « études secondaires ou moins » 
comprend les personnes ayant un diplôme d’études secondaires et celles n’ayant pas obtenu un tel diplôme. Pour sa 
part, la catégorie « études postsecondaires » regroupe les personnes ayant complété ou non une formation en vue de 
l’obtention d’un certificat (incluant un certificat de métiers) ou d’un diplôme d’un établissement d’enseignement 
postsecondaire (incluant l’université). Le secteur public concerne les personnes travaillant dans les administrations 
municipale, provinciale et fédérale, les organismes publics, les sociétés d’État ainsi que dans les autres établissements 
gouvernementaux comme les écoles (incluant les universités) ou les hôpitaux, au moment de l’enquête. Le secteur privé 
regroupe toutes les autres organisations. Les travailleurs à temps partiel sont ceux qui ont déclaré faire 
habituellement moins de 30 heures par semaine. La catégorie « travailleur autonome » inclut les propriétaires actifs 
d’une entreprise, d’une exploitation agricole ou d’un bureau professionnel constitué ou non en société, avec ou sans 
employés, et les personnes qui travaillent sans rémunération dans une entreprise, une exploitation agricole ou un 
bureau professionnel, pour un parent qui en est propriétaire ou l’exploitant et qui occupent le même logement. 
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Comme l’ont souligné plusieurs études (Bernèche et autres, 2010; Orpana, Lemyre et Gravel, 2009; Bauer et 
coll., 2009; Bordeleau et Traoré, 2007; Orpana et Lemyre, 2004), le lien entre le revenu (ou le statut 
socioéconomique) et l’état de santé n’est plus à faire. Généralement, plus le revenu d’une personne est 
élevé, plus son état de santé déclaré est susceptible d’être favorable. À l’inverse, plus le revenu est faible, 
plus la probabilité d’avoir une moins bonne santé est forte. Les résultats de notre étude viennent appuyer 
ce constat (voir tableau 5). Les travailleurs de 50 ans et plus dont le revenu est de 50 000 $ et plus déclarent 
être en très bonne santé dans une proportion de 64 %. Cette proportion est de loin supérieure à celle des 
travailleurs dont le revenu personnel est de moins de 25 000 $ (45 %). Une différence significative est 
également constatée entre ceux ayant le revenu personnel le plus élevé et ceux qui ont un revenu se 
situant entre 25 000 $ et 49 999 $ (51 %). Les écarts sont encore plus prononcés chez les travailleurs âgés de 
50 à 54 ans. En effet, 71 % des travailleurs disposant d’un revenu de 50 000 $ et plus se disent en très bonne 
santé en 2008 contre seulement 41 % chez ceux dont le revenu est inférieur à 25 000 $. Un écart significatif 
de 30 points de pourcentage est donc observé. Un écart est également noté entre les travailleurs ayant les 
revenus les plus élevés et ceux avec un revenu intermédiaire (de 25 000 $ à 49 999 $) (71 % c. 54 %).  
 
Par ailleurs, on ne détecte pas d’écart significatif chez les 55 ans et plus se disant en très bonne santé selon 
les trois catégories de revenu. Ce constat tranche avec ce qui vient d’être observé chez les travailleurs 
âgés de 50-54 ans. On pourrait penser ici que le facteur « âge » est potentiellement plus déterminant que le 
facteur « revenu » chez les 55 ans et plus, alors que c’est l’inverse chez les plus jeunes. Le lien entre le déclin 
de la perception positive de la santé et l’avancée en âge a d’ailleurs été démontré (Bernèche, Camirand 
et Dufour, 20105; Levasseur, 20006). Cela semble se confirmer chez les travailleurs ayant les plus hauts 
revenus : la proportion de travailleurs de 50-54 ans se déclarant en très bonne santé (71 %) est plus forte 
que celle constatée chez les 55 ans et plus (57 %).  
 
Tableau 5 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus se déclarant en très bonne santé ou en bonne santé, résultats 
selon le revenu personnel, Québec, 2007 
 Très bonne santé  Bonne santé 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   

Moins de 25 000 $ 45,3  40,7  49,3  40,4  46,8  34,8* 
            
Entre 25 000 $ et 49 999 $ 50,8  54,1  48,1  40,4  41,3  39,7 
            
50 000 $ et plus 63,9  70,6  57,2  31,9  27,9  35,9 
            

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 

Note :  L’année de référence pour le revenu personnel est 2007. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Sans surprise, les résultats selon le revenu total du ménage vont dans le même sens que ceux portant sur le 
revenu personnel (tableau 6). En effet, les travailleurs âgés de 50 ans et plus se trouvant dans les ménages à 
haut revenu (plus de 100 000 $) sont nettement plus nombreux en proportion à se dire en très bonne santé 
que ceux dont le revenu total du ménage est de moins de 50 000 $ (72 % c. 48 %). Les ménages à haut 
revenu se démarquent aussi des ménages intermédiaires (entre 50 000 $ et 100 000 $) dans lesquels 
seulement la moitié des personnes estiment être en très bonne santé en 2008. Des résultats similaires sont 
observés chez les 50-54 ans et les 55 ans et plus.  
  

                                                 
5. Francine BERNÈCHE, Jocelyne CAMIRAND et Renée DUFOUR (2010), « Perception de l’état de santé », dans L’enquête québécoise sur la 

santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois, Québec, Institut de la statistique du Québec, chapitre 3, p. 
55-66. 

6. Madeleine LEVASSEUR (2000), « Perception de l’état de santé », dans Enquête sociale et de santé 1998, 2e édition, Québec, Institut de la 
statistique du Québec, chapitre 12, p. 259-272. 
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Tableau 6 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus se déclarant en très bonne santé ou en bonne santé, résultats 
selon le sexe et le revenu total du ménage, Québec, 2007 
  

 Très bonne santé  Bonne santé 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans et 
plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Moins de 50 000 $ 47,9  41,9  51,7  40,6  49,3  35,0 
            
Entre 50 000 $ et 100 000 $ 50,4  50,3  50,4  41,0  44,1  37,8 
            
Plus de 100 000 $ 72,0  78,7  63,8  26,2  20,9*  32,7* 
            

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 

Note :  L’année de référence pour le revenu personnel est 2007. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Les résultats qui viennent d’être présentés et analysés montrent que l’état de santé est considéré en très 
grande majorité comme étant très bon ou bon dans l’ensemble des travailleurs âgés de 50 ans et plus 
(92 %; voir tableau 3). De façon plus précise, on a noté une plus forte proportion de travailleurs âgés de 50 
à 54 ans que de travailleurs de 55 ans et plus qui se déclarent en très bonne santé en 2008. Nous n’avons 
pas détecté de différence significative entre les sexes à ce chapitre, mais il reste que les hommes âgés de 
50 à 54 ans se disent plus fréquemment en très bonne santé que leurs confrères plus âgés (60 % c. 48 %; 
tableau 3). Sur ce plan, on n’a pas constaté de différence significative chez les femmes. En ce qui 
concerne le régime de travail, on observe un écart significatif entre les deux groupes d’âge comparés 
chez les travailleurs à temps plein. Les plus jeunes (50-54 ans) sont davantage enclins à se dire en très bonne 
santé que les plus âgés. Par ailleurs, les deux niveaux d’études retenus dans l’analyse (études secondaires 
ou moins et postsecondaires) ne semblent pas influencer l’état de santé perçu chez les travailleurs âgés de 
50 ans et plus. Par contre, chez ceux ayant fait des études postsecondaires, on a noté un écart significatif 
entre les travailleurs âgés de 50 à 54 ans et ceux plus âgés quant à la part ayant déclaré être en très bonne 
santé. Du côté des employés et des travailleurs autonomes, l’état de santé perçu n’est pas apparu 
différent d’un groupe à l’autre. Le même constat s’applique aux employés du secteur privé et du secteur 
public. Dans ce dernier cas, toutefois, un écart important et significatif est observé entre les travailleurs âgés 
de 50-54 ans et les plus âgés quant à la proportion s’étant déclarés en très bonne santé en 2008. Enfin, le 
revenu et l’état de santé perçu sont toujours liés positivement. En effet, c’est chez ceux disposant d’un 
revenu plus élevé (50 000 $ et plus) qu’est apparue la plus forte proportion de travailleurs indiquant être en 
très bonne santé en 2008, tandis que les moins fortunés (moins de 25 000 $) présentent la plus faible 
proportion. De telles différences sont notées chez les 50-54 ans, mais pas chez les 55 ans et plus. 
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Encart 2 
Effet de sélection ou l’effet « travailleur en bonne santé » 
 
Comment se fait-il que la très grande majorité des travailleurs québécois de 50 ans et plus déclarent être en très 
bonne ou bonne santé (92 %)? L’effet de sélection pourrait être en cause ici comme le suggèrent Lenormand, Sermet 
et Sirven (2010). En effet, ces auteurs parlent de l’effet « travailleur en bonne santé » ou Healthy Worker Effect qui se 
traduirait par une « surreprésentation des individus en meilleure santé sur le marché du travail » (Lenormand, Sermet 
et Sirven, 2010 : 3). En d’autres termes, les travailleurs plus âgés et en moins bonne santé, en raison, entre autres, de 
leur exposition plus forte aux conditions physiques ou psychologiques difficiles de travail, seraient en grande partie 
déjà exclus du marché du travail.  
 
Les travaux de Park (2010) et de Pyper (2006) montrent d’ailleurs des différences importantes quant à l’état de 
santé entre les travailleurs âgés de 50 à 64 ans et les personnes du même groupe d’âge ne travaillant pas pour des 
raisons de santé. Les premiers affichent un état de santé autodéclaré nettement meilleur. Plus particulièrement, Pyper 
révèle que, dans les tranches d’âge de 50 à 54 ans, de 55 à 59 ans et de 60 à 64 ans, les travailleurs canadiens 
estimaient en 2003 que leur santé était excellente ou très bonne dans une proportion se situant aux alentours de 90 
%. En comparaison, chez les personnes qui, pour des raisons de santé, ne travaillent pas, 70 % déclaraient avoir une 
santé passable ou mauvaise. Qui plus est, Pyper constate que la proportion de personnes aux prises avec au moins 
trois affections chroniques7 chez les personnes âgées de 50 ans et plus ne travaillant pas pour des raisons de santé se 
situait entre 80 et 90 % chez les femmes et entre 70 et 80 % chez les hommes. Ces taux sont nettement plus élevés 
que ceux observés chez les travailleuses et les travailleurs du même groupe d’âge (généralement entre 40 et 50 %). 
Toutefois, ces résultats indiquent que les travailleurs plus âgés vivent également des problèmes de santé qui 
pourraient influencer tôt ou tard leur désir de se retirer du marché du travail.  
 
Par ailleurs, selon l’étude de Park (2010), le taux de départ à la retraite de la population active canadienne âgée 
de 50 à 62 ans en 2006-2007 était deux fois plus élevé chez les travailleurs dont la santé était jugée passable ou 
mauvaise (35 %) en comparaison de ceux jugeant leur santé excellente ou très bonne et sans problème chronique 
(16 %). Pour cet auteur, il ne fait pas de doute que les travailleurs en moins bonne santé sont davantage sujets à 
quitter précocement le marché du travail. L’effet « travailleur en bonne santé » semble donc expliquer en bonne 
partie le fait que la très grande majorité des travailleurs âgés de 50 ans et plus au Québec déclarent dans l’Enquête 
sur les travailleurs âgés être en très bonne ou bonne santé. Ceux dont la santé est moins bonne se sont 
vraisemblablement retirés du marché du travail. Cet effet de l’exclusion du marché du travail des travailleurs ayant 
une moins bonne santé va de pair avec une baisse de l’activité des travailleurs plus âgés, en particulier chez les 50-
54 ans; de fait, Pyper a mesuré que plus de 40 % de la population canadienne de ce groupe d’âge qui ne travaillait 
pas en 2003 invoquait des raisons de santé. Ce taux se situait à 28 % chez les 55 à 59 ans et à 18 % chez les 60-
64 ans.  
 
La figure présentée dans cet encart illustre d’ailleurs la baisse de l’activité chez les travailleurs plus âgés au Québec 
en fonction de trois cohortes, soit celle de 1956-1960 (travailleurs âgés de 50 à 54 ans en 2010), celle de 1951-
1955 (travailleurs âgés de 55 à 59 ans en 2010) et celle de 1946-1950 (travailleurs âgés de 60 à 64 ans en 
2010). La baisse de l’activité à partir de 50-54 ans s’observe dans les trois cohortes, mais en particulier dans la plus 
vieille. Comme on peut le voir, la moindre activité se poursuit chez les travailleurs ayant entre 55 et 59 ans et entre 
60 et 64 ans. En revanche, on doit dire que l’activité des travailleurs plus âgés est plus forte dans les cohortes plus 
jeunes, ce qui reflète un meilleur état de santé des travailleurs, toutes choses étant égales par ailleurs.  
 

                                                 
7. Les affections chroniques dont il est question ici portent notamment sur l’asthme, l’arthrite ou les rhumatismes, les maux de dos, 

l’hypertension, les migraines et le diabète.  
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Figure 6 

Évolution du taux d'activité au cours d'une période de 20 ans (1990-2010) chez 
les travailleurs plus âgés, résultats pour trois cohortes, pour trois groupes 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2010, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
3. Stress vécu  
 
Le stress, comme le rappelle l’IRSST, « [...] se définit comme l’ensemble des réactions – biologiques ou 
psychologiques – non spécifiques d’un organisme lorsqu’il est soumis à un agent agressif ou à une tension » 
(2010 : 28). De nos jours, il est partie intégrante de notre mode de vie et influe sur nos comportements 
quotidiens. De fait, le stress peut être vécu dans une foule de situations, que ce soit à la maison, dans nos 
loisirs ou au travail. Il est généralement nuisible et affecte notre santé psychologique et physique. Plusieurs 
facteurs contribuent à augmenter notre niveau de stress; ces facteurs sont liés à la fois à la société dans son 
ensemble (conditions socioéconomiques, productivité, individualisme, etc.), à l’organisation (surcharge ou 
intensité du travail, changements organisationnels, manque de reconnaissance au travail, faible latitude 
décisionnelle, etc.) et à l’individu (personnalité, âge, difficile conciliation travail-famille et vie personnelle, 
etc.) (IRSST, 2010). 
 
La présente section porte sur le stress au travail selon l’évaluation qu’en fait le travailleur. Nous cherchons à 
voir, parmi les différents groupes de travailleurs à l’étude, lesquels sont les plus susceptibles de vivre un 
niveau élevé de stress au travail, pour ensuite vérifier s’il existe un lien entre le stress vécu et les intentions à 
l’égard de la retraite. Nous utilisons deux modalités de réponse de l’ETA quant au stress vécu durant la 
journée de travail : « absolument pas ou pas très stressant » « assez ou extrêmement stressant »8. 
 
Il convient tout d’abord de définir le stress au travail. D’après Leka, Griffiths et Cox (2004 : 3), il s’agit de « [...] 
l’ensemble des réactions que les employés peuvent avoir lorsqu’ils sont confrontés à des exigences et à des 
pressions professionnelles ne correspondant pas à leurs connaissances et à leurs capacités et qui remettent 
en cause leur aptitude à [y] faire face ». De son côté, Park (2007 : 5), rappelant la définition du National 
Institute for Occupational Safety and Health, mentionne que le stress au travail peut se traduire par «  [...] 
des réactions physiques et émotives nocives qui se déclenchent lorsque les exigences de l’emploi ne 

                                                 
8. Voir l’annexe 1 pour le libellé complet de la question utilisée dans l’enquête. 
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correspondent pas aux capacités, aux ressources et aux besoins du travailleur ». On parle donc ici de 
conditions particulières qui peuvent avoir un jour ou l’autre des répercussions négatives sur la santé du 
travailleur, sa satisfaction au travail de même que sur son rendement. Par conditions particulières, on 
entend, entre autres, la charge de travail, le peu de contrôle sur le travail accompli, le manque de soutien 
de l’organisation, l’insécurité d’emploi et les longues heures de travail (voir European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 2007). Par ailleurs, les entreprises étant de plus en plus 
confrontées à des besoins de main-d’œuvre, il y a un intérêt marqué pour la problématique du stress au 
travail chez les travailleurs. Cela est d’autant plus vrai dans le cas des travailleurs plus âgés étant donné 
qu’ils se trouvent en fin de carrière et pourraient ainsi devancer leur départ à la retraite, si le stress vécu est 
difficilement soutenable. Comme celui-ci peut être différent d’un travailleur à l’autre ou d’un emploi à 
l’autre, il convient de l’analyser selon différents critères; il s’agit de bien distinguer les groupes de travailleurs 
qui sont les plus affectés par le stress de ceux qui, au contraire, ne vivent pas ou vivent peu de stress au travail.  
 
En 2008, près de la moitié des travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus (47 %) déclarent que leurs 
journées de travail sont assez ou extrêmement stressantes (tableau 7). Le phénomène du stress au travail est 
donc loin d’être négligeable chez les travailleurs plus âgés. La proportion de travailleurs âgés très stressés 
(assez ou extrêmement stressés) au Québec est plus élevée que celle notée par Crompton (2011 : 51) pour 
l’ensemble du Canada (38 % chez les 50-64 ans en 20109). 
 
Notons que le stress élevé affecte davantage les travailleurs âgés de 50 à 54 ans que ceux plus âgés. En 
effet, on estime que 52 % dans le premier cas ont indiqué vivre en 2008 des journées de travail assez ou 
extrêmement stressantes contre 43 % dans le deuxième cas, proportion qui se rapproche des résultats 
obtenus par Crompton (2011) et Bordeleau et Traoré (2007). En revanche, les travailleurs âgés de 55 ans et 
plus déclarent plus souvent avoir des journées peu stressantes (57 %) que leurs collègues moins âgés (47 %).  
 
Les différences entre les groupes d’âge sont uniquement le fait des hommes puisqu’on n’observe aucun 
écart significatif du côté des femmes. Dans les deux groupes d’âge, les travailleuses sont autant 
susceptibles d’être très stressées ou peu stressées. La situation est tout autre chez les hommes. En effet, les 
travailleurs âgés de 50-54 ans vivent nettement plus de journées de travail assez ou extrêmement 
stressantes que ceux âgés de 55 ans et plus (54 % c. 36 %). En retour, ces derniers sont beaucoup plus 
susceptibles d’avoir des journées de travail peu stressantes en 2008 (63 % c. 46 %). La comparaison entre les 
sexes montre par ailleurs des résultats fort intéressants puisque ce sont plutôt les travailleuses âgées de 55 
ans et plus qui vivent plus fréquemment des journées de travail assez ou extrêmement stressantes 
comparativement à leurs confrères (51 % c. 36 %); presque les deux tiers des hommes de ce groupe d’âge 
disent avoir des journées peu ou pas stressantes contre moins de 50 % chez les femmes. Ainsi, si la 
prévalence du stress élevé est plus forte dans l’ensemble chez les 50-54 ans, la situation est tout autre 
lorsque la comparaison s’effectue selon le sexe; de fait, les femmes de 55 ans et plus vivent davantage de 
stress au travail que leurs confrères. 
 
Tableau 7 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus selon leur perception du stress au travail1, résultats selon le sexe 
et le niveau d’études, Québec, 2008 
  

 Absolument pas ou pas très stressant  Assez ou extrêmement stressant 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Ensemble 52,2  47,3  56,5  47,1  52,2  42,7 
 Hommes 55,5  46,1  63,1  43,7  53,5  35,8 
 Femmes 48,5  48,6  48,4  51,0  50,9  51,1 
 Études secondaires ou moins 61,2  54,9  66,3  38,1  45,1  32,3 
 Études postsecondaires 47,0  43,2  50,5  52,4  56,0  49,0 
            

1. Le total ne donne pas 100 % en raison de l'exclusion des réponses « autres » (ne sais pas, refus) et « non déclaré ». 
*  Les résultats présentés dans ce tableau ont des coefficients de variation inférieurs à 15 %. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 

                                                 
9. Même si ce résultat exclut les travailleurs âgés de 65 ans et plus, il demeure valide dans la comparaison puisque ce groupe d’âge ne 

représente pas une part importante chez les travailleurs de 50 ans et plus.  
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Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui sont plus scolarisés sont davantage enclins à vivre des journées de 
travail assez ou extrêmement stressantes que leurs collègues moins scolarisés. Ainsi, les résultats indiquent 
que plus d’un travailleur sur deux âgé de 50 ans et plus détenant une formation postsecondaire déclare 
vivre des journées de travail assez ou extrêmement stressantes contre moins de 40 % chez ceux ayant un 
plus faible niveau d’études. Ces derniers se déclarent d’ailleurs en très grande majorité (61 %) très peu 
stressés au travail. Ces différences significatives ont été également observées dans d’autres études 
(Bordeleau et Traoré, 2007 : 2; Crompton, 2011 : 50; Park, 2007 : 9). Plus particulièrement, ce sont les 
travailleurs âgés de 55 ans et plus qui montrent des écarts significatifs entre les deux groupes de travailleurs 
dans les données présentées au tableau 7. En 2008, dans ce groupe d’âge, presque 5 travailleurs sur 10 
ayant fait des études postsecondaires déclarent avoir des journées assez ou extrêmement stressantes 
contre un peu plus de 3 travailleurs sur 10 chez ceux détenant un diplôme d’études secondaires ou moins. 
Ce dernier groupe montre d’ailleurs une forte proportion de travailleurs peu stressés comparativement aux 
travailleurs plus scolarisés (66 % c. 51 %). 
 
La comparaison entre les employés et les travailleurs autonomes ne révèle pas de différences significatives, 
tant chez les 50-54 ans que chez les 55 ans et plus au regard de la perception du stress au travail (tableau 
8). La littérature consultée à ce sujet montre des résultats variables. Ainsi, Park (2007), s’appuyant sur des 
données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2002, n’observe pas de différence 
significative entre ces deux groupes de travailleurs, tandis que Shields (2006a), dans une analyse 
différenciée selon le sexe, à partir de cette même source, constate un écart significatif, mais seulement 
chez les hommes. De son côté, Crompton, utilisant des données de l’Enquête sociale générale de 2010, 
observe un écart significatif entre les deux groupes, mais de seulement 5 points de pourcentage. Il convient 
de dire ici que ces trois études portent sur les travailleurs canadiens âgés de 15 ans et plus et ne distinguent 
donc pas les travailleurs âgés de 50 ans et plus. En 2008, un peu plus d’un travailleur sur deux âgé de 50 à 
54 ans, qu’il soit employé ou travailleur autonome, a déclaré avoir des journées assez ou extrêmement 
stressantes au travail. Chez les 55 ans et plus, bien que les proportions observées soient inférieures, il n’est 
pas possible d’établir si elles le sont de façon significative par rapport à celles notées chez les 50-54 ans.  
 
Tableau 8 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus selon leur perception du stress au travail1, résultats selon le lien 
d’emploi, le secteur d’appartenance et le régime de travail, Québec, 2008 
  

 Absolument pas ou pas très stressant  Assez ou extrêmement stressant 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Employés 51,1  47,6  54,3  48,2  52,0  44,8 

Employés du secteur public 41,4  40,9  42,0  58,6  59,1  58,0 
Employés du secteur privé 56,0  50,0  61,0  43,3  49,7  37,9 

Travailleurs autonomes 56,7  45,9  64,5  42,7  53,2  35,0* 
Temps plein 48,6  45,1  52,1  50,9  54,7  47,2 
Temps partiel 71,2  66,3  73,6  28,9  33,7*  26,5* 
            

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
1. Le total ne donne pas 100 % en raison de l’exclusion des réponses « autres » (ne sais pas, refus) et « non déclaré ». 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Par contre, la situation comparative des secteurs privé et public révèle qu’il y a un écart significatif chez les 
travailleurs de 50 ans et plus : ceux de ce dernier secteur sont davantage susceptibles de vivre un stress 
élevé au travail que leurs confrères du secteur privé en 2008 (59 % c. 43 %). Plus particulièrement, ce 
constat est observable chez les travailleurs âgés de 55 ans et plus (58 % c. 38 %). C’est donc dire, de façon 
inverse, que les travailleurs du secteur privé de ce groupe d’âge expriment, dans une proportion beaucoup 
plus importante, le fait de vivre des journées de travail peu ou pas stressantes (61 % c. 42 %).  
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Par ailleurs, on constate des différences au sein même du secteur privé au regard du stress ressenti. Ainsi, les 
données inscrites au tableau 8 révèlent un écart significatif dans le secteur privé entre les travailleurs âgés 
de 50-54 ans et ceux plus âgés : les plus jeunes travailleurs déclarent des journées de travail assez ou 
extrêmement stressantes dans une proportion plus forte (50 % c. 38 %), tandis que les plus âgés se déclarent 
peu stressés au travail dans une proportion de 61 % comparativement à 50 % chez les travailleurs de 50 à 54 
ans. Il y a donc deux réalités qui se vivent dans le secteur privé au chapitre du stress vécu, alors qu’aucune 
différence n’est notée du côté du secteur public entre les 50-54 ans et les 55 ans et plus.  
 
Le fait de travailler à temps plein ou à temps partiel influe-t-il sur le stress ressenti au travail? Les tests 
statistiques effectués selon cette variable d’analyse confirment fortement ce lien. Ainsi, les travailleurs de 50 
ans et plus qui ont un emploi à temps partiel se déclarent beaucoup plus fréquemment peu ou pas stressés 
comparativement à leurs confrères qui travaillent à temps plein (71 % c. 49 %). En revanche, ces derniers 
sont beaucoup plus susceptibles de se sentir stressés au travail (51 % c. 29 %). Ces résultats sont valables à la 
fois chez les 50-54 ans et chez les 55 ans et plus, et montrent la relation très forte qui existe entre le régime 
de travail et la perception du stress au travail. Les travaux de Williams (2003), Park (2007) et Shields (2006a) 
vont tout à fait dans ce sens. Ils mettent en évidence le fait suivant : plus le temps de travail augmente, plus 
le stress ressenti s’accroît. Enfin, notons que le stress ressenti chez les travailleurs à temps plein n’est pas 
différent d’un groupe d’âge à l’autre et il en est de même pour les travailleurs à temps partiel.  
 
Comme nous l’avons vu plus tôt, les travailleurs ayant une scolarité plus élevée (études postsecondaires) 
sont davantage susceptibles de vivre des journées stressantes que leurs confrères moins scolarisés (voir 
tableau 7). Or, comme nous savons pertinemment que plus le niveau de scolarité augmente, plus le revenu 
d’emploi s’accroît, en raison de la valeur des diplômes sur le marché du travail et de la catégorie 
professionnelle qui lui est généralement associée, nous devrions nous attendre, toutes choses étant égales 
par ailleurs, à constater un stress plus élevé chez les travailleurs ayant les meilleurs revenus. Le tableau 9 
donne des résultats à cet effet pour trois strates de revenu : moins de 25 000 $, de 25 000 $ à 49 999 $ et 
50 000 $ et plus.  
 
Tableau 9 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus selon leur perception du stress au travail1, résultats selon le 
revenu personnel, Québec, 2007 
  

 Absolument pas ou pas très stressant  Assez ou extrêmement stressant 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Moins de 25 000 $ 65,3  59,0  70,8  32,4  38,8*  26,9* 
Entre 25 000 $ et 49 999 $ 53,7  52,2  54,9  45,9  47,7  44,4 
50 000 $ et plus 43,0  37,2  48,7  56,9  62,8  51,0 
            

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
1. Le total ne donne pas 100 % en raison de l’exclusion des réponses « autres » (ne sais pas, refus) et « non déclaré ». 

Note :  L’année de référence pour le revenu personnel est 2007. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Les résultats montrent en effet une relation significative entre le niveau de revenu et le stress vécu. Ainsi, plus 
ce revenu est élevé, plus les travailleurs déclarent vivre des journées assez ou extrêmement stressantes. En 
2008, 57 % des travailleurs âgés de 50 ans et plus gagnant 50 000 $ et plus ont déclaré vivre un tel stress 
contre seulement 32 % chez ceux gagnant moins de 25 000 $. L’écart est également significatif par rapport 
aux travailleurs ayant un revenu intermédiaire (46 %). Les travailleurs disposant des plus faibles revenus 
d’emploi ont, en conséquence, un stress au travail beaucoup moins élevé : les deux tiers d’entre eux ont 
signalé que leurs journées de travail n’étaient absolument pas ou pas très stressantes comparativement à 
43 % dans le cas des travailleurs les mieux rémunérés. Lorsqu’on examine les deux groupes d’âge, les 
résultats vont dans le même sens et sont significatifs : les plus hauts salariés vivent davantage de stress au 
travail que les travailleurs moins rémunérés. Chez les 50-54 ans, plus de 60 % des travailleurs gagnant 
50 000 $ et plus ont mentionné avoir des journées assez ou extrêmement stressantes contre moins de 40 % 
chez ceux moins bien rémunérés. Les proportions chez les 55 ans et plus sont respectivement de 51 % et 
27 %. Par ailleurs, on n’observe pas d’écart significatif entre les deux groupes d’âge, peu importe le niveau 
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de revenu, ce qui tend à renforcer le lien entre le stress vécu au travail et le revenu d’emploi chez les 
travailleurs plus âgés. Cette relation positive entre niveau de stress et revenu d’emploi a été bien 
démontrée dans d’autres études (Shields, 2006b : 19; Park, 2007 : 9; Bordeleau et Traoré, 2007 : 3). Elle 
pourrait s’expliquer en partie par le fait que les plus hauts salariés se retrouvent généralement dans des 
groupes professionnels exigeant de faire de plus longues heures de travail ou ayant des responsabilités plus 
importantes, tels que les gestionnaires et les professionnels. Les résultats de Shields (2006b : 19) et de Paoli et 
Merllié (2001 : 33) montrent d’ailleurs des prévalences plus fortes de stress au travail pour ces groupes 
professionnels. 
 
Lorsque l’on tient compte du revenu total du ménage, on observe de la même manière une relation 
positive avec la perception du stress vécu. Ainsi, chez les 50 ans et plus, plus de la moitié (56 %) des 
travailleurs se trouvant dans la strate de revenu total supérieure (plus de 100 000 $) mentionnent avoir des 
journées de travail assez ou extrêmement stressantes comparativement à moins de 40 % chez les travailleurs 
dont le revenu total du ménage est de moins de 50 000 $ (tableau 10).  
 
Tableau 10 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus selon leur perception du stress au travail1, résultats selon le 
revenu total du ménage, Québec, 2007 
  
 Absolument pas ou pas très stressant  Assez ou extrêmement stressant 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Moins de 50 000 $ 60,1  49,7  66,9  37,6  48,0  30,8* 
Entre 50 000 $ et 100 000 $ 53,8  51,9  55,9  45,9  47,9  43,7 
Plus de 100 000 $ 43,8  41,6  46,6  55,9  58,5  52,9 
            

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
1. Le total ne donne pas 100 % en raison de l’exclusion des réponses « autres » (ne sais pas, refus) et « non déclaré ». 

Note : L’année de référence pour le revenu total du ménage est 2007. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
De façon générale, l’analyse de la perception du stress au travail a montré que celui-ci est davantage 
marqué chez les hommes âgés de 50 à 54 ans lorsque comparés à ceux plus âgés. On n’a pas noté, par 
ailleurs, de différence du côté des travailleuses. Il reste tout de même que celles âgées de 55 ans et plus 
déclarent plus fréquemment que leurs collègues masculins du même groupe d’âge vivre des journées de 
travail plus stressantes. Sur un autre plan, le fait d’avoir une scolarité plus élevée, de travailler dans le 
secteur public, d’avoir un emploi à temps plein ou encore de gagner un revenu d’emploi supérieur 
(50 000 $ et plus) vont de pair avec des journées assez ou extrêmement stressantes.  
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4. Satisfaction au travail  
 
Le travail est une activité qui occupe une très grande partie du temps disponible pour un individu. Selon les 
données de l’Enquête sociale générale 2010 (Statistique Canada, 2011), les personnes âgées entre 45 et 54 
ans consacrent en moyenne 8 heures 39 minutes par jour au travail et à ses activités connexes 
(déplacements) et celles âgées entre 55 et 64 ans, environ 8 heures par jour; ainsi, le tiers de la journée d’un 
travailleur plus âgé est dédié au travail. Partant de ce fait, il devient pertinent de se demander si ces 
travailleurs sont satisfaits dans leur emploi actuel.  
 
Une étude parue en 1976 de Locke et largement reprise par la suite définit la satisfaction au travail; Durrieu 
et coll. rappellent cette définition : un « [...] état émotionnel résultant de l'estimation de la mesure dans 
laquelle le travail permet à l'individu d'atteindre ou de faciliter l'atteinte des valeurs qu'il place dans le 
travail. » (Durrieu et coll., 2001 : 2). Il s’agit donc de trouver le juste équilibre entre ce que veut le travailleur 
et ce que lui offre son emploi. Plusieurs facteurs contribuent à la satisfaction au travail, notamment le 
salaire, les heures et les horaires de travail, la flexibilité et la sécurité de l’emploi, les possibilités 
d’avancement, les avantages sociaux, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la formation, 
l’utilisation des compétences, la raison d’être de l’emploi, l’ambiance de travail ou encore le degré 
d’autonomie et l’état de santé (Shields, 2006b; EFILWC, 2007; Durrieu et coll., 2001; Davoine, 2006; Clark, 
1998, 1996; Blanchet et Debrand, 2005).  
 
Dans leur étude portant sur les travailleurs âgés de 50 à 64 ans, Blanchet et Debrand (2007) ont montré, à 
partir des données de l’enquête SHARE10 de 2004, que le taux de satisfaction au travail demeurait très élevé 
dans bon nombre de pays européens. Ainsi, en Suisse, au Danemark et en Suède, le taux de satisfaction 
atteignait 95 % ou plus, alors qu’en Italie, en France et en Grèce, il avoisinait les 90 %. Le même constat se 
dégage d’une étude réalisée au Canada (Park, 2007) et d’une autre en provenance du Luxembourg 
(Berger, 2006) : dans ces études, plus de 85 % des travailleurs se déclaraient satisfaits de leur emploi actuel.  
 
Au Québec, cette situation est la même puisque dans l’ensemble, les travailleurs de 50 ans et plus sont soit 
très satisfaits (44 %) ou satisfaits de leur emploi actuel (50 %). Les données du tableau 11 montrent que les 
50-54 ans sont en majorité satisfaits de leur emploi (53 %), alors que les proportions de travailleurs de 55 ans 
et plus qui sont très satisfaits et satisfaits de leur emploi sont identiques (47 %). Et qu’en est-il des genres?  
 
Les données de l’ETA révèlent que les travailleuses âgées de 50 ans et plus montrent une certaine 
homogénéité dans les résultats, se disant très satisfaites de leur emploi dans des proportions variant de 42 % 
à 46 % selon le groupe d’âge. De plus, les proportions de femmes affirmant être satisfaites de leur emploi 
sont d’environ 48 %, peu importe le groupe d’âge. Les hommes, de leur côté, malgré des écarts de près de 
10 points entre les groupes d’âge, n’affichent pas de différence significative sur ce plan. 
 
Par ailleurs, les travaux réalisés par le passé montrent que les femmes se déclarent moins satisfaites de leur 
emploi que les hommes (Shields, 2006b; Chrétien et Arcand, 2009; Davoine, 2006). Toutefois, la 
comparaison statistique entre les sexes avec les données de l’ETA ne révèle pas de différence en matière 
de satisfaction au travail. Ces résultats vont dans le sens de ceux de la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de travail (EFILWC, 2007) qui n’observe pas de différence entre les 
sexes pour certains pays européens (Italie, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Danemark, notamment). Par 
contre, d’autres résultats cités dans le rapport de cet organisme européen de recherche révèlent que les 
femmes seraient plus satisfaites de leur emploi que les hommes. Ces constats s’appliquent, entre autres, à 
l’Australie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. 

                                                 
10. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. 
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Tableau 11 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus selon la satisfaction à l'égard de l'emploi actuel1, résultats selon 
le sexe et le niveau d'études, Québec, 2008 
 Très satisfait  Satisfait 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Ensemble 44,0  40,8  46,8  49,5  52,7  46,8 

Hommes 44,1  39,4  47,8  50,8  56,5  46,1 
Femmes 43,9  42,2  45,5  48,2  48,8  47,6 

 Études secondaires ou moins 42,9  38,2  46,7  51,0  54,4  48,2 
 Études postsecondaires 44,6  42,2  46,9  48,7  51,8  45,8 
            

1. Le total ne donne pas 100 % en raison de l’exclusion des réponses « insatisfait », « très insatisfait », (ne sais pas, refus). 

Note :  Les résultats présentés dans ce tableau ont des coefficients de variation inférieurs à 15 %. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
À cet égard, on y fait mention du gender/job satisfaction paradox (Kaiser, 2002; cité dans l’étude de la 
Fondation européenne) sur le marché du travail : les femmes auraient une plus grande satisfaction au 
travail malgré le fait qu’elles ont une moindre rémunération et de moindres perspectives de carrière que les 
hommes11. Les travaux de Davoine (2006) ont, par ailleurs, montré qu’une fois l’effet des caractéristiques du 
diplôme et de l’emploi pris en compte, les femmes sont plus satisfaites de leur emploi que les hommes dans 
bon nombre de pays (Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Italie et Royaume-Uni). Toutefois, selon 
cette auteure, « [...] le paradoxe de la satisfaction des femmes au travail ne se retrouve pas dans tous les 
pays d’une part et il s’atténue pour certaines facettes du travail d’autre part » (2006 : 14). Il y a donc 
différentes lecture de la satisfaction au travail lorsque celle-ci est analysée selon le genre.  
 
Les travailleurs qui ont fait de longues études sont-ils plus satisfaits dans leur emploi que ceux dont les études 
ont été écourtées? A priori, on serait porté à le penser compte tenu que ces travailleurs occupent 
davantage des emplois qualifiés ou hautement qualifiés offrant de plus grandes perspectives de 
développement professionnel, tout en étant beaucoup mieux rémunérés. Cependant, selon deux études 
canadiennes sur le sujet portant sur l’ensemble de la population canadienne, le degré de satisfaction au 
travail ne varierait pas de façon significative entre les différents niveaux de scolarité des travailleurs (Shields, 
2006b; Park, 2007). Nos résultats produits à partir de l’ETA pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus vont 
également dans ce sens puisque l’on constate des taux de satisfaction similaires dans les deux niveaux 
d’études retenus. Les travailleurs ayant un diplôme d’études secondaires ou moins sont très satisfaits de leur 
emploi dans une proportion de 43 %. Lorsqu’on considère les travailleurs âgés de 55 ans et plus, ce 
pourcentage monte à 47 %, un taux similaire à ceux notés chez les plus scolarisés.  
 
Le fait d’être son propre patron, de pouvoir choisir ses horaires de travail ou encore son nombre d’heures, 
d’être dans la catégorie des travailleurs autonomes finalement, accroît-il la satisfaction au travail? Selon les 
études canadiennes précédentes, les employés âgés de 15 ans et plus sont un peu plus insatisfaits au 
travail que les travailleurs autonomes (Shields, 2006b; Park, 2007). Du côté européen, la situation semble 
nettement plus avantageuse chez les travailleurs autonomes. En effet, selon des données récentes publiées 
par Eurofound (2010), plusieurs pays de la zone européenne affichent en 2010 une part beaucoup plus 
forte que la moyenne nationale de travailleurs autonomes se disant très satisfaits de leur travail. Par 
exemple, ce taux se situe à 74 % au Danemark, à 54 % au Royaume-Uni et à 53 % en Belgique.  
 
Au Québec, les travailleurs autonomes âgés de 50 ans et plus déclarent dans une proportion de 54 % être 
très satisfaits de leur emploi (tableau 12). Malgré une proportion plus faible observée dans la catégorie 
« employés » (42 %), il n’est pas possible de déterminer si l’écart est significatif. Aucune différence 
significative n’est constatée non plus entre les travailleurs autonomes et les employés lorsque la 
comparaison est faite dans les groupes d’âge. En 2008, presque 6 travailleurs autonomes sur 10 âgés de 55 
ans et plus se disent très satisfaits de leur emploi.  

                                                 
11. Le lecteur intéressé par le concept gender/job satisfaction paradox peut se référer à Kaiser (2002, 2005) et à Bender et coll. (2005).  
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Par ailleurs, nous n’avons pas noté de différence significative entre les employés du secteur public et ceux 
du secteur privé sur le plan de la satisfaction au travail. Environ 45 % des travailleurs de 55 ans et plus des 
deux secteurs se disent très satisfaits de leur emploi en 2008. Dans le cas des travailleurs âgés de 50-54 ans, 
les proportions se situent aux alentours de 40 %. De plus, aucune différence significative n’est observée 
entre les groupes d’âge.  
 
Tableau 12 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus selon la satisfaction à l'égard de l'emploi actuel1, résultats selon 
le lien d'emploi, le secteur d'appartenance et le régime de travail, Québec, 2008 
  

 Très satisfait  Satisfait 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Employés 41,6  39,0  44,0  51,8  54,6  49,3 

Employés du secteur public 41,3  38,8  44,0  53,3  55,4  51,2 
Employés du secteur privé 44,9  41,8  47,5  48,4  51,8  45,5 

Travailleurs autonomes 53,7  49,5  56,8  39,9  43,5  37,4 
Temps plein 43,6  39,8  47,4  50,3  54,3  46,5 
Temps partiel 46,9  48,5*  46,1  45,0  41,7*  46,1 
            

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 
1. Le total ne donne pas 100 % en raison de l’exclusion des réponses « insatisfait », « très insatisfait », (ne sais pas, refus). 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Lorsqu’il est question du régime de travail, la littérature semble partagée sur le sujet. Est-ce que celui-ci 
influence ou non la satisfaction des travailleurs quant à leur emploi? Les observations de Park (2007) 
n’arrivent pas à conclure à une différence significative entre les travailleurs à temps plein et ceux à temps 
partiel sur ce plan. Toutefois, Shields (2006b), à l’aide d’une segmentation selon les heures de travail par 
semaine, arrive à la conclusion suivante : les travailleurs à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) et 
ceux qui travaillent entre 30 et 40 heures (horaire normal) présentent un degré d’insatisfaction identique 
(autour de 10 %). Toujours selon cet auteur, chez les travailleurs dont la semaine de travail s’étend sur 41 
heures ou plus, l’insatisfaction est de l’ordre de 7 % et est significativement différente du résultat obtenu 
pour l’horaire normal. De son côté, Davoine (2006) constate que dans le cas de la France, « [...] la 
satisfaction au travail serait une fonction concave de la durée hebdomadaire de travail [...] » (Davoine, 
2006 : 15). En d’autres termes, précise l’auteure « [...] les travailleurs à temps partiel et ceux qui travaillent 
bien au-delà de la durée standard sont moins satisfaits que ceux dont la durée avoisine la durée standard » 
(Davoine, 2006 : 15). Il convient de dire que tous ces résultats ne portent pas spécifiquement sur les 
travailleurs âgés de 50 ans et plus. Les données du tableau 12, pour leur part, ne révèlent pas de différence 
significative sur le plan de la satisfaction au travail entre les travailleurs à temps plein et ceux à temps 
partiel. Chez les 50 ans et plus, peu importe le régime de travail, environ 45 % se disent très satisfaits de leur 
emploi en 2008.  
 
Dans leurs travaux portant sur la population canadienne, Shields (2006b) et Park (2007) montrent une 
relation positive entre le degré de satisfaction et le revenu personnel. Ainsi, les travailleurs disposant d’un 
revenu de 60 000 $ et plus par année se déclarent moins insatisfaits de leur emploi que ceux dont le revenu 
est moindre12. Les écarts sont plus prononcés dans le cas des bas revenus, soit ceux de moins de 20 000 $. 
Ces constats sont aussi observés en Europe par Davoine (2006), mais s’appliqueraient seulement aux pays 
d’Europe continentale et d’Europe du Sud. En effet, la relation serait plutôt négative dans le cas des pays 
nordiques (Danemark, Finlande), tout comme aux Pays-Bas et en Autriche. Pour sa part, Clark (1998), 
s’appuyant sur les travaux de Blanchflower et coll. (1993), mentionne l’existence d’une corrélation positive 
entre le revenu et la satisfaction professionnelle. Également, selon cet auteur, la question du revenu absolu 
et du revenu relatif apparaît tout aussi importante pour le travailleur. Comme il le souligne, « [...] le 

                                                 
12. Il est important de mentionner que la relation entre revenu et satisfaction n’est pas la même chez les hommes et chez les femmes. 

Ainsi, le degré de satisfaction de ces dernières varie peu entre les tranches de revenu inférieures à 60 000 $ mais augmente lorsque le 
revenu atteint 60 000 $ et plus, alors que chez les hommes, plus le revenu augmente, plus la satisfaction s’accroît (Shields, 2006b). 
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travailleur se soucie de son rang ou de sa position relative dans la répartition du revenu, autant que du 
montant de son salaire » (Clark, 1998 : 10).  
 
Quelle lecture pouvons-nous faire chez les travailleurs plus âgés du Québec en croisant le revenu personnel 
et la satisfaction à l’égard de l’emploi actuel? Le tableau 13 indique que plus de la moitié des travailleurs 
âgés de 50 ans et plus ayant un revenu personnel de 50 000 $ et plus se disent très satisfaits de leur emploi. 
Cette proportion est significativement plus élevée que celles notées dans les deux tranches de revenus 
moindres (un peu moins de 40 % dans les deux cas). 
 
Tableau 13 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus selon la satisfaction à l’égard de l’emploi actuel1, résultats selon 
le revenu personnel, 2007 
  

 Très satisfait  Satisfait 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Moins de 25 000 $ 39,5  33,9*  44,3  50,1  51,3  49,0 
Entre 25 000 $ et 49 999 $ 38,5  34,3  41,9  56,0  62,0  51,1 
50 000 $ et plus 53,5  52,1  55,0  41,2  43,4  38,9 
            

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 
1. Le total ne donne pas 100 % en raison de l’exclusion des réponses « insatisfait », « très insatisfait », (ne sais pas, refus). 

Note :  L’année de référence pour le revenu personnel est 2007. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Cette relation n’est observée que chez les travailleurs âgés de 50 à 54 ans. Il reste que les travailleurs, peu 
importe leur revenu, sont satisfaits ou très satisfaits de leur emploi actuel dans de fortes proportions (très 
souvent au-delà de 90 %).  
 
Ces divers constats ressortent également lorsque l’analyse porte sur le revenu total du ménage, qui prend 
en compte le revenu des deux conjoints pour les personnes en couple. En effet, ce sont les travailleurs 
ayant les plus hauts revenus de ménage (plus de 100 000 $) qui se disent le plus fréquemment très satisfaits, 
comme le montre le tableau 14. Presque 6 travailleurs sur 10 dans cette tranche de revenu le sont 
comparativement à environ 4 travailleurs sur 10 dans les autres tranches. À l’instar de ce que nous avons pu 
observer dans le cas du revenu personnel, cette différence concerne seulement les travailleurs âgés de 50 
à 54 ans puisque aucun écart significatif n’est constaté chez les travailleurs plus âgés malgré des 
différences parfois importantes.  
 
Tableau 14 
Part des travailleurs âgés de 50 ans et plus selon la satisfaction à l'égard de l'emploi actuel1, résultats selon 
le revenu total du ménage, Québec, 2007 
  

 Très satisfait  Satisfait 

 
50 ans 
et plus  

50-54 ans  55 ans 
et plus  

50 ans 
et plus 

 50-54 ans 
 

55 ans 
et plus 

   %      %   
Moins de 50 000 $ 38,8  32,1*  43,2  52,8  62,1  46,7 
Entre 50 000 $ et 100 000 $ 42,1  40,6  43,7  53,8  54,1  53,4 
Plus de 100 000 $ 58,3  57,2  59,6  35,4  38,1  32,1* 
            

*  Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 
1. Le total ne donne pas 100 % en raison de l’exclusion des réponses « insatisfait », « très insatisfait », (ne sais pas, refus). 

Note :  L’année de référence pour le revenu total du ménage est 2007. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
En général, on a pu voir que la satisfaction au travail est très largement répandue chez les travailleurs plus 
âgés. En 2008, autant chez les 50-54 ans que chez les 55 ans et plus, plus de 90 % estiment être très satisfaits 
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ou satisfaits de leur emploi actuel. Ce constat a été également observé chez les femmes et les hommes de 
même que chez les moins scolarisés et les plus scolarisés. De plus, les taux de satisfaction au travail ne 
varient pas de façon significative entre les sexes et entre les niveaux de scolarité. Dans la même veine, 
l’analyse des résultats n’a pas révélé d’écarts significatifs entre les employés et les travailleurs autonomes, 
même si dans ce dernier cas, presque 6 sur 10 se déclarent très satisfaits de leur emploi. Les mêmes 
observations ont été faites lorsqu’il s’agit du régime de travail (temps plein et temps partiel) et du secteur 
d’appartenance (public et privé). Par contre, nos résultats portant sur le revenu personnel et le revenu total 
du ménage ont montré des différences importantes en matière de satisfaction au travail chez les 
travailleurs s’étant déclarés très satisfaits de leur emploi actuel. Ainsi, les travailleurs à haut revenu (50 000 $ 
et plus) et ceux se trouvant dans les revenus de ménage supérieurs (plus de 100 000 $) déclarent nettement 
plus être très satisfaits de leur emploi par rapport aux travailleurs ayant de moindres revenus. 
Manifestement, le fait de déclarer plus fréquemment être très satisfait à son travail est fortement lié au 
revenu personnel ou encore au revenu total du ménage.  
 
5. Intentions à l’égard de la retraite 
 
Au-delà des différences observées dans l’état de santé perçu, le stress au travail et la satisfaction au travail, 
il est intéressant de mettre en lien ces aspects avec les intentions des travailleurs plus âgés à l’égard de la 
retraite. Comme l’ont déjà souligné Cloutier et Dorion (2010) et l’Institut de la statistique du Québec 
(2010b), il existe des différences importantes dans les intentions quant à la retraite au Québec, notamment 
selon le sexe et le secteur d’appartenance.  
 
Les tableaux 15 (travailleurs âgés de 50-54 ans) et 16 (travailleurs âgés de 55 ans et plus) mettent en relation 
l’intention des travailleurs plus âgés à l’égard de la retraite de leur emploi actuel (retraite définitive ou 
emploi à temps partiel sur le marché du travail) et leur situation personnelle. Quels sont les constats que 
nous pouvons faire? 
 
Travailleurs âgés de 50-54 ans  
 
Les résultats ventilés selon le sexe chez les 50-54 ans montrent qu’il n’y a pas de différence significative sur le 
plan de l’état de santé autodéclaré, du stress ressenti au travail et de la satisfaction au travail. Ainsi, les 
femmes et les hommes sont tout autant susceptibles d’indiquer un état de santé très bon, d’avoir des 
journées de travail assez ou extrêmement stressantes et d’être très satisfaits au travail. Par contre, si on 
regarde les intentions à l’égard de la retraite, on note des différences importantes et significatives à ce 
chapitre. De fait, les femmes sont davantage enclines à prendre une retraite définitive (56 % c. 36 %), tandis 
que les hommes pensent plus souvent demeurer sur le marché du travail à temps partiel après la prise de la 
retraite (48 % c. 37 %). Ces résultats montrent donc qu’il n’y a pas de forte relation entre les intentions à 
l’égard de la retraite et nos trois indicateurs de situation personnelle lorsque la comparaison porte sur le 
sexe.  
 
Malgré certains écarts plus prononcés, on ne détecte pas non plus de différence significative selon le 
niveau d’études pour ce qui est de la situation personnelle des travailleurs âgés de 50 à 54 ans. Il en est de 
même pour les intentions à l’égard de la retraite. Ainsi, ces chiffres ne nous permettent pas de voir s’il y a un 
lien entre les intentions à l’égard de la retraite et la situation personnelle du travailleur, telle que mesurée 
par nos trois indicateurs, lorsqu’on considère le niveau d’études.  
 
Dans la même veine, les parts de travailleurs âgés de 50-54 ans ayant déclaré un état de santé très bon, 
vivre des journées de travail assez ou extrêmement stressantes et être très satisfaits de leur emploi ne 
diffèrent pas de manière significative entre les employés du secteur public et ceux du secteur privé, et ce, 
malgré des écarts parfois prononcés. En revanche, les intentions à l’égard de la retraite diffèrent 
substantiellement et de façon significative entre les deux groupes. Ainsi, presque les deux tiers des 
travailleurs du secteur public indiquent qu’ils prendront une retraite définitive contre moins de 40 % chez 
ceux du secteur privé. Il n’est donc pas possible de voir s’il y a un lien entre les intentions à l’égard de la 
retraite et la situation personnelle du travailleur quand il est question du secteur d’appartenance.  
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Tableau 15 
Répartition des travailleurs âgés de 50 à 54 ans selon leur intention à l'égard de la retraite et leur situation 
personnelle, résultats selon diverses caractéristiques, Québec, 2008 
  

 Intentions / retraite  Situation personnelle du travailleur 

    
État de santé 

perçu 
Stress ressenti 

au travail 
Satisfaction 
au travail 

       

 

Retraite définitive T. partiel  Très bon Assez ou 
extrêmement 

stressant 

Très satisfait 

  
Hommes 36,0 48,4  60,1 53,5 39,4 
Femmes 56,1 37,0   55,7 50,9 42,2 
       
Études secondaires ou moins 51,5 37,6   53,1 45,1 38,2 
Études postsecondaires 43,7 45,0   60,5 56,0 42,2 
        
Employés 49,3 38,9   57,5 47,6 39,0 
Travailleurs autonomes F F   59,7 45,9 49,5 
        
Employés du secteur public 63,6 26,8*   65,6 59,1 38,8 
Employés du secteur privé 37,8 50,3   54,7 49,7 41,8 
        
Temps plein 45,3 42,9   58,6 54,7 39,8 
Temps partiel 57,6* 36,8**   52,2* 33,7* 48,5* 
        
Moins de 25 000 $1 47,6 44,4*   40,7 38,8* 33,9* 
Entre 25 000 $ et 49 999 $1 47,7 43,1  54,1 47,7 34,3 
50 000 $ et plus1 43,8 42,9   70,6 62,8 52,1 
       

*   Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. 
F   Donnée peu fiable, ne peut être diffusée. 
1. Revenu personnel déclaré pour l’année 2007. 

Note : Les résultats portent sur l’ensemble des travailleurs de 50-54 ans. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
En ce qui concerne le régime de travail, nous avons constaté dans notre étude une différence significative 
quant au stress ressenti chez les travailleurs âgés de 50 à 54 ans. Ainsi, ceux à temps plein sont beaucoup 
plus susceptibles que ceux à temps partiel de vivre des journées de travail assez ou extrêmement 
stressantes (55 % c. 34 %). Malgré cette différence marquée, il ne semble pas y avoir d’écarts 
statistiquement significatifs au chapitre des intentions à l’égard de la retraite entre ces deux groupes de 
travailleurs.  
 
Enfin, on ne constate pas de différence significative sur le plan du revenu personnel chez les travailleurs 
âgés de 50 à 54 ans quant à leur intention après la prise de la retraite de leur emploi actuel : ces derniers 
sont tout aussi susceptibles de prendre leur retraite définitivement ou de rester à temps partiel sur le marché 
du travail. Cela contraste fortement avec le fait que des écarts significatifs ont été observés relativement à 
nos trois indicateurs de situation personnelle. Comme on peut le voir au tableau 15, les travailleurs les mieux 
rémunérés (50 000 $ et plus) disent plus souvent être en très bonne santé, déclarent plus souvent des 
journées assez ou extrêmement stressantes et sont plus fréquemment très satisfaits de leur emploi que les 
travailleurs ayant un moindre revenu. Là encore, le lien entre les intentions à l’égard de la retraite et la 
situation personnelle n’est pas observable lorsqu’on tient compte du revenu personnel. 
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Travailleurs âgés de 55 ans et plus  
 
Si on a noté précédemment, dans notre étude, que l’état de santé et la satisfaction au travail demeurent 
similaires chez les femmes et les hommes de 55 ans et plus, il reste que les femmes de cet âge déclarent en 
plus grande proportion vivre des journées de travail assez ou extrêmement stressantes, comme l’indique le 
tableau 16 (51 % c. 36 %). Cette situation va de pair avec le fait qu’elles sont plus susceptibles de prendre 
leur retraite de façon définitive par rapport à leurs homologues masculins (53 % c. 40 %) et que ces derniers 
envisagent davantage de rester sur le marché du travail à temps partiel après la prise de la retraite (51 % c. 
37 %). Il pourrait donc y avoir un lien entre le stress ressenti au travail et les intentions à l’égard de la retraite 
dans la comparaison portant sur le sexe. 
 
Les résultats en fonction du niveau d’études révèlent, quant à eux, qu’il n’y a pas de différence significative 
pour chacun des indicateurs de la situation personnelle. Des tests statistiques n’ont pas permis non plus, 
malgré un écart important entre les travailleurs ayant fait des études secondaires ou moins et ceux plus 
scolarisés, de détecter une différence significative quant à l’intention de rester à temps partiel après la prise 
de la retraite de l’emploi actuel. Ces constats s’appliquent également lorsque la comparaison porte sur les 
employés et les travailleurs autonomes.  
 
Du côté du secteur d’appartenance, on note que les journées de travail assez ou extrêmement stressantes 
sont significativement plus fréquentes chez les 55 ans et plus du secteur public que chez ceux du secteur 
privé (58 % c. 38 %), mais que, là encore, on n’observe pas d’écart significatif pour ce qui est des intentions 
à l’égard de la retraite.  
 
Tableau 16 
Répartition des travailleurs âgés de 55 ans et plus selon leur intention à l'égard de la retraite et leur situation 
personnelle, résultats selon diverses caractéristiques, Québec, 2008 
  

 Intentions / retraite  Situation personnelle du travailleur 

    
État de santé 

perçu 
Stress ressenti 

au travail 
Satisfaction 
au travail 

       

 

Retraite définitive T. partiel 

 

Très bon Assez ou 
extrêmement 

stressant 

Très satisfait 

  
Hommes 40,0 50,9  47,7 35,8 47,8 
Femmes 53,3 37,3   55,7 51,1 45,5 
       

Études secondaires ou moins 45,9 39,3   51,7 32,3 46,7 
Études postsecondaires 45,9 48,2   51,0 49,0 46,9 
        

Employés 46,6 43,8   49,2 54,3 44,0 
Travailleurs autonomes 40,6** 52,3**   59,0 64,5 56,8 
        

Employés du secteur public 53,3 40,7   43,3 58,0 44,0 
Employés du secteur privé 42,1 47,2   53,7 37,9 47,5 
        

Temps plein 44,1 47,5   49,6 47,2 47,4 
Temps partiel 53,7 35,1*   59,8 26,5* 46,1 
        

Moins de 25 000 $1 49,7 33,4   49,3 26,9* 44,3 
Entre 25 000 $ et 49 999 $1 43,7 47,0   46,1 44,4 41,9 
50 000 $ et plus1 46,7 46,9  57,2 51,0 55,0 

 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 % ; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. 
1. Revenu personnel déclaré pour l’année 2007. 

Note : Les résultats portent sur l’ensemble des travailleurs de 55 ans et plus. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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Par ailleurs, on constate des écarts significatifs sur le plan de la santé perçue et du stress ressenti au travail 
entre les travailleurs à temps plein et ceux à temps partiel. Ainsi, ces derniers déclarent plus souvent être en 
très bonne santé (60 % c. 50 %), mais moins souvent vivre des journées assez ou extrêmement stressantes 
(27 % c. 47 %). Toutefois, aucune différence significative n’est notée entre ces deux groupes relativement 
aux intentions à l’égard de la retraite.  
 
Enfin, le fait de vivre des journées assez ou extrêmement stressantes est significativement plus fréquent chez 
les travailleurs disposant d’un revenu de 50 000 $ et plus que chez ceux ayant un revenu moindre. En 
revanche, on n’observe aucune différence significative pour ce qui est des intentions à l’égard de la 
retraite.  
 
De façon générale, ces résultats révèlent, tant chez les 50-54 ans que chez les 55 ans et plus, qu’il y a peu 
de relations entre les intentions à l’égard de la retraite et la situation personnelle du travailleur mesurée par 
l’état de santé, le stress au travail et la satisfaction au travail. Manifestement, il existe d’autres facteurs qu’il 
conviendrait d’étudier; il faudrait également prendre en compte les relations qui existent entre eux.  
 
À cet égard, il est possible à partir du fichier maître de l’Enquête sur les travailleurs âgés, d’effectuer une 
modélisation statistique (régression de type logistique); celle-ci permettrait de voir les variables 
potentiellement explicatives des différences observées quant aux intentions à l’égard de la retraite des 
travailleurs âgés de 50 ans et plus. La dernière sous-section qui suit présente les résultats à cet effet.  
 
Modélisation statistique des intentions à l’égard de la retraite 
 
La première démarche dans notre modélisation statistique a été d’identifier les variables explicatives 
(variables indépendantes) susceptibles d’avoir un lien avec les intentions à l’égard de la retraite (variable 
dépendante). Par la suite, ces intentions ont été modélisées comme étant une variable dichotomique dont 
les modalités sont les suivantes : rester sur le marché du travail ou prendre une retraite définitive. Un bon 
nombre d’auteurs ont identifié plusieurs facteurs susceptibles d’expliquer les intentions à l’égard de la 
retraite (Schellenberg et Ostrovsky, 2008; Park, 2010; Kieran, 2001; Cloutier et Dorion, 2010; Debrand et 
Sirven, 2009; Bolduc, 2009; Turcotte et Schellenberg, 2005; Rowe et Nguyen, 2002; Blanchet et Debrand, 
2007). Ainsi, le sexe, le niveau d’études, le régime de travail, le secteur d’appartenance, la catégorie de 
travailleurs, la présence d’un régime de retraite lié à l’emploi, la couverture syndicale, la perception quant 
à la suffisance du revenu de retraite, la région de même que la santé, le stress et la satisfaction au travail 
ressortent comme étant des facteurs explicatifs des intentions à l’égard de la retraite.  
 
L’Enquête sur les travailleurs âgés contient plusieurs de ces variables et d’autres qui peuvent être mises à 
contribution dans notre modèle d’analyse. Le tableau 17 présente les variables disponibles qui ont été 
retenues dans la première phase du modèle ainsi que leurs modalités de réponse. En tout, 23 variables 
indépendantes ont été prises en compte. Celles-ci portent sur des caractéristiques liées au travailleur et à 
l’emploi, à la retraite, aux conditions économiques des travailleurs ainsi qu’à la situation personnelle et 
professionnelle de ceux-ci.  
 
Afin d’avoir une robustesse suffisante pour faire la modélisation, nous avons utilisé le fichier maître pour 
l’ensemble du Canada. Conséquemment, les résultats ne peuvent être inférés directement aux travailleurs 
québécois. Par contre, ils fournissent un éclairage précieux sur les facteurs qui entrent en ligne de compte 
dans la prise de décision face à la retraite. Compte tenu de la population retenue dans notre modèle 
(travailleurs salariés et travailleurs autonomes), la taille de l’échantillon est de 4 565.  
 
Traitement de la non-réponse partielle 
 
Évidemment, les répondants de l’enquête n’ont pas tous répondu à toutes les questions de l’enquête 
parce que certaines d’entre elles ne les concernaient pas ou pour les raisons suivantes : « ne sais pas », 
« refus » et « non déclaré ». Généralement, un taux de non-réponse partielle de 5 % ou moins est considéré 
comme fiable pour la modélisation statistique puisque le risque de biais est faible. 
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Tableau 17 
Liste des variables indépendantes retenues dans le modèle de base de régression logistique avec leurs 
modalités de réponse en lien avec les intentions à l’égard de la retraite 

VARIABLE INDÉPENDANTE  MODALITÉS DE RÉPONSE 

Région  Est1 Québec Ontario Ouest2 
Sexe  Homme Femme   
Groupe d'âge  50-54 ans 55 ans et plus   
Niveau d'éducation 

 
Secondaires ou moins Postsecondaires Universitaire (bac 

complété ou plus) 
 

Type de famille économique 
 

Personne seule Famille biparentale Famille 
monoparentale 

 

Catégorie de travailleurs  Employé salarié Travailleur autonome   

Régime de travail  Temps plein Temps partiel   

Niveau de compétence  Gestionnaire Technicien Intermédiaire  

  Professionnel  Élémentaire  
Secteur d'appartenance  Public Privé   

Couverture syndicale  Couvert Non couvert   
Possibilité de faire du temps 
partiel  

Oui Non   

Possibilité d'avoir des heures 
flexibles  

Oui Non   

Possibilité de toucher une 
pension de l'employeur tout 
en continuant à travailler  

Oui Non   

Principales sources de 
revenus à la retraite  

Sources publiques Pensions de 
l'employeur 

REER et autres sources 
de revenus 

Ne sais pas 

Revenu de retraite estimé 
 

Moins de 15 000 $ 15 000 $ à moins de 
25 000 $ 

25 000 $ à 50 000 $ Plus de 50 000 $ 

Estimation de la part des 
revenus de retraite publics  

Moins de 25 % 25 % à 49 % 50 % à 74 % 75 % ou plus 

Présence d'un régime de 
pension de l'employeur  

Oui Non   

Niveau de confiance quant à 
la suffisance du revenu de 
retraite  

Très ou assez confiant Pas très ou pas du 
tout confiant 

  

Revenu personnel en 2007  Moins de 50 000 $ 50 000 $ et plus   

Revenu total du ménage en 
2007  

Moins de 25 000 $ 25 000 $ à moins de 
50 000 $ 

50 000 $ à 100 000 $ Plus de 100 000 $ 

État de santé autodéclaré 

 
Très bon Bon Passable, mauvais, 

très mauvais 
 

Satisfaction à l'égard de 
l'emploi  

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait 

Stress au travail  

 

Journées absolument 
pas ou pas très 
stressantes 

Journées assez ou 
extrêmement 
stressantes 

  

      

1. La région de l’Est comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.  
2. La région de l’Ouest comprend le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. 

 
Dans nos traitements statistiques, nous avons d’abord introduit l’ensemble des variables indépendantes 
(tableau 17) dans la régression logistique. Un certain nombre d’entre elles se sont avérées non significatives 
au seuil de 5 % et ont donc été retirées du modèle d’analyse. 
 
Le taux de non-réponse partielle est alors passé de 30 % à 15 %. Trois variables se sont avérées plus 
problématiques, soit la possibilité de faire du temps partiel, d’avoir des heures flexibles de travail et la 
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possibilité de toucher une pension de l’employeur tout en continuant à travailler. Comme nous avions dans 
notre modèle d’analyse d’autres variables qui abordaient la question du régime de travail et du régime de 
retraite, nous avons opté pour la variable possibilité d’avoir des heures flexibles de travail qui, en plus, avait 
une réponse partielle moins importante. Dans cette variable, nous avons introduit une nouvelle modalité de 
référence, soit « travailleur autonome », en faisant l’hypothèse raisonnable que ce groupe de travailleurs, 
compte tenu de la nature de leur emploi, disposait d’une flexibilité dans leur horaire de travail. Avec ces 
ajustements, notre taux de non-réponse partielle est passé à 5,3 %.  
 
Modèle d’analyse final  
 
Le tableau 18 montre le résultat final de notre modèle d’analyse. On y retrouve le nombre d’observations 
lues et retenues dans le modèle avec le taux de non-réponse partielle, la distribution de notre variable 
dépendante (valeurs 0 et 1 en lien avec les intentions à l’égard de la retraite) ainsi que la liste des variables 
indépendantes significatives du modèle. En tout, 10 variables sont jugées significatives au seuil maximal de 
5 %. La province, le sexe, le régime de travail, la possibilité de faire des heures flexibles de travail, les 
principales sources de revenus à la retraite, le niveau de confiance quant à la suffisance du revenu de 
retraite de même que le stress au travail montrent les seuils de signification les plus élevés, soit de moins de 
1 %.  
 
Tableau 18 
Résultats de la régression logistique sur les intentions à l'égard de la retraite, Canada, 2008 

Nombre d'observations lues dans le fichier maître (ETA) 4 565 
Nombre d'observations utilisées dans le modèle d'analyse 4 321 
Taux de non-réponse partielle (%)1 5,3 
  
Variables significatives dans le modèle (seuil maximal de 5 %) p <= .05 
  
Province 0,0000 
Sexe 0,0000 
Groupe d'âge 0,0371 
Niveau d'éducation 0,0275 
Régime de travail 0,0000 
Possibilité de faire des heures flexibles 0,0003 
Principales sources de revenus à la retraite 0,0000 
Niveau de confiance quant à la suffisance du revenu de retraite 0,0002 
État de santé autodéclaré 0,0410 
Stress au travail 0,0011 
  

1.Selon les variables conservées dans le modèle d'analyse final, il ne reste qu'environ 5 % de non-réponse partielle. Le risque de 
biais est donc négligeable. 

Source :Statistique Canada, Enquête sur les travailleurs âgés, 2008, adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 
 
Ces 10 variables ont donc une relation significative avec le fait de rester sur le marché du travail après la 
prise de la retraite de l’emploi actuel ou encore de prendre une retraite définitive. Afin de voir le sens des 
relations entre la variable dépendante et les variables indépendantes, nous présentons au tableau 19 les 
résultats des rapports de cotes. Pour chaque variable indépendante, la valeur « 1 » fait référence à la 
modalité de référence. Les rapports de cotes inférieurs à 1 indiquent que le groupe comparé au groupe de 
référence est significativement moins susceptible de rester sur le marché du travail après la retraite, alors 
que les rapports de cotes supérieurs à 1 indiquent que le groupe comparé au groupe de référence est 
significativement plus susceptible de rester sur le marché du travail.  
 
Les résultats selon la province révèlent que les travailleurs de l’Ontario et ceux se trouvant dans les 
provinces de l’Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique) sont significativement plus 
enclins à rester sur le marché du travail après la prise de la retraite que ceux du Québec.  
 
Lorsque l’on regarde la situation selon le sexe, on constate que les travailleuses sont moins susceptibles que 
leurs confrères de demeurer actives, une fois la retraite prise. La question du niveau d’éducation joue 
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également puisqu’on note que les travailleurs canadiens détenant une scolarité de niveau postsecondaire 
sont de façon significative plus enclins à rester sur le marché du travail. Le fait de posséder une formation 
de niveau secondaire ou moins est donc lié significativement à une plus grande intention de quitter 
définitivement le marché du travail. L’âge joue également dans notre modèle statistique alors que les 
travailleurs âgés de 55 ans et plus se disent moins intéressés à poursuivre leur vie active après la retraite que 
les plus jeunes (50-54 ans).  
 
Par ailleurs, le fait de travailler à temps partiel influe davantage sur la probabilité de se retirer du marché du 
travail définitivement après la retraite de l’emploi actuel que le fait d’occuper un emploi à temps plein. 
Cela peut s’expliquer en partie par l’attachement moins grand des travailleurs à temps partiel au marché 
du travail.  
 
Sur un autre plan, les résultats de notre régression révèlent que la présence d’heures flexibles dans le milieu 
de travail accroît de manière significative la probabilité de continuer à travailler après la prise de la retraite. 
Ainsi, les travailleurs qui ne bénéficient pas d’une telle mesure sont plus enclins à quitter de façon définitive 
le marché du travail. Dans la même veine, les travailleurs autonomes montrent aussi, par rapport aux 
salariés qui n’ont pas la possibilité d’avoir des heures flexibles de travail, un intérêt significativement plus 
marqué à rester sur le marché du travail après la prise de la retraite.  
 
Comme on l’a noté précédemment, les principales sources de revenus à la retraite jouent de façon 
significative dans les intentions à l’égard de la retraite. Les données indiquent que les travailleurs ayant 
déclaré les sources publiques comme revenu principal (groupe de référence) sont plus susceptibles de 
rester sur le marché du travail après leur retraite que les travailleurs ayant déclaré la pension de l’employeur 
comme source principale de revenu à la retraite. Le fait donc d’avoir un régime de retraite déterminant en 
termes de contribution au revenu de retraite incite de manière significative les travailleurs à quitter le 
marché du travail après la retraite, probablement en raison de meilleures conditions financières d’accès à 
la retraite. De la même façon, la confiance quant à la suffisance du revenu de retraite est une dimension 
qui ressort de manière significative dans les résultats. Ainsi, les travailleurs pas très ou pas du tout confiants 
sont plus susceptibles de rester sur le marché du travail après la retraite que ceux se disant très ou assez 
confiants à cet égard. Là encore, la question des conditions financières d’accès à la retraite joue 
énormément.  
 
En ce qui a trait à la santé, les résultats montrent que les travailleurs jugeant leur santé passable, mauvaise 
ou très mauvaise sont significativement moins disposés à poursuivre leur vie active que les travailleurs 
déclarant un meilleur état de santé. Ces résultats vont dans le sens de ceux d’autres travaux selon lesquels 
les travailleurs en moins bonne santé sont plus susceptibles de quitter de façon définitive le marché du 
travail, une fois la retraite arrivée, mais aussi avant selon leur état (Park, 2010; Pyper, 2006).  
 
Finalement, la dernière dimension, le stress au travail, nous indique que les travailleurs déclarant avoir des 
journées assez ou extrêmement stressantes sont significativement plus enclins à rester sur le marché du 
travail après la retraite, et ce, malgré l’impact que peut avoir le stress sur la santé. Il peut s’agir ici de 
travailleurs en relative bonne santé qui occupent des emplois de niveau professionnel ou de gestion 
présentant généralement des niveaux de stress plus élevés. Or, ce sont très souvent ces types d’emplois qui 
offrent des perspectives de fin de carrière plus intéressantes ou encore plus stimulantes.  
 



Situation personnelle et professionnelle des travailleurs québécois âgés de 50 ans 
 et plus et intentions à l’égard de la retraite 

 

 46 

Tableau 19 
Modèle de régression logistique mesurant l’association entre différentes caractéristiques du travailleur, de 
l’emploi, des conditions d’accès à la retraite et de la situation personnelle et professionnelle, d’une part, et 
les intentions à l’égard de la retraite, d’autre part, 2008, Canada (travailleurs âgés de 50 ans et plus) 
 Rapports de cotes1 

Région Est2 Québec Ontario Ouest3 
 1,20 1,00 1,51* 1,72* 
     
Sexe Homme Femme   
 1,00 0,63*   
     
Groupe d’âge 50-54 ans 55 ans et plus   
 1,00 0,82*   
     
Niveau d’éducation Secondaires ou 

moins 
Postsecondaires Universitaire (bac 

complété ou plus)  
 1,00 1,25* 1,38*  
     
Régime de travail Temps plein Temps partiel   
 1,00 0,51*   
     
Possibilité d’avoir des 
heures flexibles 

Oui Non Ne sais pas Travailleur 
autonome 

 1,40* 1,00 1,27 1,73* 
     
Principales sources de 
revenus à la retraite 

Sources publiques Pensions de 
l'employeur 

REER et autres 
sources de revenus 

Ne sais pas 

 1,00 0,54* 0,86 1,11 
     
Niveau de confiance 
quant à la suffisance du 
revenu de retraite 

Très ou assez 
confiant 

Pas très ou pas du 
tout confiant 

 

 

 1,00 1,50*   
     
Étude de santé 
autodéclaré 

Très bon Bon Passable, mauvais, 
très mauvais  

 1,00 0,92 0,67*  
     
Stress au travail  Journées absolument 

pas ou pas très 
stressantes 

Journées assez ou 
extrêmement 

stressantes   
 1,00 1,37*   

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. Un rapport de cote supérieur à 1 signifie que les travailleurs présentant une 
caractéristique donnée sont plus susceptibles que la catégorie de référence de rester sur le marché du travail après la prise de la 
retraite, et un rapport de cotes inférieur à 1 signifie qu'ils le sont moins. 

2. La région de l'Est comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. 
3. La région de l'Ouest comprend le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. 

Note : Un résultat accompagné d'un astérisque indique une différence significative au seuil de 5 % par rapport à la catégorie de 
référence. 
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En résumé 
 
Les résultats de notre modèle statistique sont très instructifs puisqu’ils révèlent la dimension complexe des 
intentions à l’égard de la prise de la retraite. Ainsi, plusieurs aspects liés à la fois aux caractéristiques du 
travailleur, de l’emploi, des conditions de retraite ainsi que de la situation personnelle et professionnelle du 
travailleur influencent les perspectives des travailleurs âgés de 50 ans et plus. En particulier, le fait de 
travailler au Québec, d’être une femme, de se trouver dans le groupe d’âge des 55 ans et plus, de 
travailler à temps partiel, d’avoir un régime de retraite comme principale source de revenu de retraite et 
d’avoir une moins bonne santé vont davantage de pair avec un retrait définitif du marché du travail après 
la prise de la retraite. A contrario, le fait de travailler en Ontario ou dans les provinces de l’Ouest (par 
rapport au Québec), de détenir un diplôme d’études secondaires ou moins, d’avoir des heures flexibles de 
travail, d’être un travailleur autonome, de ne pas être très confiant ou pas du tout quant à la suffisance de 
son revenu de retraite ou encore de vivre des journées de travail assez ou extrêmement stressantes vont 
plus de pair avec une intention de rester sur le marché du travail après la prise de la retraite de l’emploi 
actuel. 
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Dans cette étude, nous avons dressé un portrait de la situation personnelle et professionnelle des travailleurs 
plus âgés au Québec en 2008 à partir de l’Enquête sur les travailleurs âgés. Cette source de données nous 
a permis de constater que l’état de santé autodéclaré des personnes en emploi âgées de 50 ans et plus 
demeure plutôt bon. Nous avons pu observer également que certains groupes de travailleurs déclarent, 
dans de plus grandes proportions, avoir une très bonne santé. Il s’agit notamment des travailleurs âgés de 
50 à 54 ans et de ceux ayant des revenus supérieurs. Il convient de préciser toutefois ici que l’effet 
« travailleur en bonne santé » est fort probablement en cause dans l’ensemble des résultats observés, ce 
qui suggère que les personnes ayant une moins bonne santé sont déjà, en grande partie, exclues du 
marché du travail. Quoi qu'il en soit, la très grande majorité des travailleurs plus âgés du Québec estiment 
avoir une bonne ou très bonne santé.  
 
Cette situation personnelle nécessite cependant d’être relativisée; en effet, on a vu que le stress élevé au 
travail est assez répandu alors que près de la moitié des travailleurs âgés de 50 ans et plus ont indiqué vivre 
des journées de travail assez ou extrêmement stressantes. Cette réalité est susceptible d’affecter l’état de 
santé des travailleurs. On peut se demander d’ailleurs si le fait de devoir vivre des journées de travail aussi 
stressantes n’affectera pas tôt ou tard leur état de santé, et ainsi leur intention quant à la prise de la 
retraite, à savoir se retirer du marché du travail hâtivement ou encore ne pas y revenir après la prise de la 
retraite.  
 
Par ailleurs, si on considère la satisfaction au travail comme un facteur favorisant la poursuite de la vie 
active, le fort taux de satisfaction au travail observé chez les travailleurs plus âgés (plus de 90 % des 
travailleurs déclarent être satisfaits ou très satisfaits de leur emploi actuel) est donc une bonne nouvelle. Or, 
comme on l’a vu, il ne semble pas y avoir de relation directe entre la satisfaction au travail et les intentions 
à l’égard de la retraite.  
 
L’analyse multivariée a révélé, pour sa part, que plusieurs facteurs interviennent dans la décision de 
poursuivre la vie active ou de prendre une retraite définitive. Plus largement, nos travaux montrent que 
cette réalité est liée à la fois aux caractéristiques du travailleur, de sa situation personnelle et professionnelle 
de même que de son emploi. Plus particulièrement, on a observé que le stress au travail et l’état de santé, 
notamment, sont des facteurs significativement associés aux intentions à l’égard de la retraite chez les 
travailleurs âgés de 50 ans et plus au Canada.  
 
D’autres analyses sur la situation personnelle et professionnelle des travailleurs plus âgés pourraient être 
entreprises afin d’en savoir plus sur leur réalité et ainsi mieux anticiper les comportements futurs de cette 
catégorie de travailleurs. Par exemple, les données de l’EQCOTESST13 permettraient d’étudier davantage 
l’état de santé des travailleurs plus âgés en lien avec leurs conditions d’emploi et de travail. Il y a là un 
terrain riche à explorer.  
 

                                                 
13. Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité du travail.  



 

 



Annexes 

 51 

Annexe 1 
 
Liste des questions en lien avec les tableaux présentés dans l’étude (Enquête sur les travailleurs âgés) 
 
 
 
Tableaux 3 à 6 (État de santé) 
 
Dans l'ensemble, diriez-vous que votre santé générale est...? (1) Très bonne; (2) Bonne; (3) Passable; (4) 
Mauvaise; (5) Très mauvaise; NSP, RF. 
 

 
 
Tableaux 7 à 10 (Stress au travail) 
 
Dans votre emploi actuel, diriez-vous que la plupart des journées au travail...? (1) Ne sont absolument pas 
stressantes; (2) Ne sont pas très stressantes; (3) Sont assez stressantes; (4) Sont extrêmement stressantes; 
NSP, RF. 
 

 
 
Tableaux 11 à 14 (Satisfaction au travail) 
 
En ce qui concerne votre emploi actuel diriez-vous que vous êtes... ? (1) Très satisfait; (2) Satisfait; (3) 
Insatisfait; (4) Très insatisfait; NSP, RF. 
 

 
 
Tableaux 15 et 16 (Intention par rapport à la retraite) 
 
À ce moment-là, prévoyez-vous... ? (1)  Prendre votre retraite complètement; (2) Demeurer sur le marché 
du travail à plein temps; (3) Demeurer sur le marché du travail à temps partiel; NSP, RF. 
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Cette étude a pour objectif de tracer un portrait de la situation personnelle 
et professionnelle des travailleurs québécois âgés de 50 ans et plus. Plus 
particulièrement, elle analyse trois grandes dimensions, à savoir l’état de 
santé de ces travailleurs, le stress au travail de ce groupe de même que 
leur satisfaction à l’égard de l’emploi occupé en 2008. Ces éléments sont 
fort pertinents dans tout le débat entourant le prolongement de la vie active. 
Ce rapport comprend aussi une section traitant des intentions à l’égard de 
la retraite qui peuvent prendre deux formes : rester sur le marché du travail 
ou encore prendre une retraite de façon définitive.

L’étude comprend cinq sections. Dans un premier temps, on aborde l’ampleur 
du vieillissement de la main-d’œuvre au Québec et des grandes transforma-
tions s’étant produites sur le marché du travail. Dans un deuxième temps, 
l’étude s’intéresse à l’état de santé des travailleurs plus âgés selon leur 
évaluation. Ensuite, la question du stress vécu au travail est étudiée dans 
cette population. La quatrième section de l’étude porte sur la satisfaction au 
travail telle que perçue par les travailleurs plus âgés. Enfin, dans la dernière 
section, une analyse multivariée portant spécifiquement sur les intentions 
des travailleurs plus âgés à l’égard de la retraite est produite. 

L’analyse descriptive de la situation personnelle et professionnelle des travail-
leurs plus âgés est faite en tenant compte du sexe, du niveau d’études, du 
lien d’emploi, du secteur d’appartenance, du régime de travail, du revenu 
personnel et du revenu total du ménage. L’analyse multivariée porte, quant 
à elle, sur plusieurs dimensions liées aux caractéristiques des travailleurs, 
des conditions d’emploi de ces derniers de même que de leur situation 
personnelle et professionnelle. Dans ce rapport, les données de l’Enquête 
sur les travailleurs âgés (ETA) de Statistique Canada sont utilisées.
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