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Modératrice Claudia Gagné : Nous accueillons Victor Haines, qui est directeur de l’École de 
relations industrielles à l’Université de Montréal, et Monsieur Denis Latulippe qui est 
professeur titulaire à l’École d’actuariat de l’Université Laval. Alors il y a plusieurs visages 
connus ce matin et nous sommes enchantés d’être ici à Québec.  

Je suis aussi sur le comité de l’organisation de cette conférence et on a fait un effort pour offrir 
quelques séances en français. La séance d’aujourd’hui se déroulera uniquement en français. 
Évidemment on invite les gens qui sont unilingues anglais à profiter du service d’interprétation. 
Bien sûr on prendra les questions en anglais à la période de questions à la fin. We’ll welcome 
questions of course at the end of the presentation in English if you want to. 

Alors, nous allons vous présenter le sujet de la transition travail-retraite, qui est un enjeu très 
important en tenant compte évidemment du contexte de vieillissement de la population du fait 
que le comportement de ce qu’on appelle les travailleurs âgés est appelé à changer. Nous 
verrons tout d’abord les impacts économiques, les enjeux économiques, reliés au vieillissement 
de cette population et au changement du comportement des travailleurs qu’on dit âgés. 

Nous verrons ensuite, un peu plus en détails, les facteurs qui déterminent les changements de 
comportement. Est-ce que ce sont des facteurs de santé, d’éducation et de sécurité financière? 
Denis Latulippe viendra nous présenter ce sujet-là. Pour terminer la présentation, Victor Haines 
viendra nous faire part des résultats, un travail de recherche très important, pour analyser les 
pratiques de nature ressources humaines des entreprises quant au traitement qu’ils font du 
comportement de ces travailleurs âgés.  

Comment perçoivent-ils le fait que certaines personnes souhaitent demeurer au travail plus 
longtemps, quels sont les avantages et les inconvénients de ce nouveau comportement? Est-ce 
qu’il y a dès maintenant des nouvelles pratiques RH qui inciteraient les entreprises à favoriser 
ce maintien au travail et de quelle façon? Ils ont fait un sondage très important auprès de 
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plusieurs entreprises du secteur financier au Québec, il viendra nous présenter les résultats de 
ce sondage. Nous allons prendre les questions plutôt à la fin des trois présentations afin de 
faire rouler ça. 

Il y a plusieurs déterminants de la participation des travailleurs âgés. Les études de Bélanger 
Carrière et Sabourin ont démontré et fait état de ces facteurs-là et quand on parle de 
travailleurs âgés, évidemment il existe plusieurs définitions, la plupart du temps on va parler de 
travailleurs âgés de 55 ans et plus, de 60 ans et plus. 

Certains de ces facteurs sont liés à l’environnement du travail en tant que tel et d’autres 
facteurs sont liés plutôt à la situation personnelle du travailleur. Facteurs reliés à 
l’environnement, on parle du marché du travail en lui-même, la situation d’emploi, la pratique 
de l’employeur, l’environnement qui entoure de façon assez, pas intime, mais de façon plus 
concrète le travailleur quotidiennement dans son travail. 

Puis, les facteurs liés à la situation personnelle de la personne, mais évidemment on parle de 
l’état de santé de la personne et souvent de la sécurité financière de la personne. Est-ce que la 
personne est apte financièrement à prendre sa retraite? Ou elle peut tarder. 

Il y a aussi une question de curiosité intellectuelle évidemment. On va en parler beaucoup dans 
la deuxième partie de Denis Latulippe, à savoir est-ce qu’il y a certains travailleurs qui, de plus 
en plus, souhaitent demeurer au travail, qu’importe leur situation financière. Ça peut être un 
facteur aussi qui est très important. 

Nous allons aborder le sujet selon les trois axes que j’ai déjà présentés, soit les enjeux 
économiques du nouveau comportement des travailleurs âgés, aller plus en détails sur les 
facteurs qui déterminent ce comportement, ainsi que la pratique des entreprises. 

Il y a une petite erreur dans la présentation, on a indiqué Sylvie St-Onge. Sylvie St-Onge est une 
collaboratrice importante de Victor dans le travail de recherches qu’ils ont fait. C’est Victor qui 
présente évidemment, aujourd’hui comme je l’ai mentionné.  

On va parler des impacts économiques. Avant d’aborder les conséquences du changement des 
comportements des travailleurs sur la croissance économique, on va reculer un petit peu dans 
le pas pour nous replacer sur les déterminants de la croissance économique. Il y a deux 
principales composantes de cette croissance économique. La composante travail qui est 
intimement reliée à l’évolution de la main-d’œuvre, combien il y a de travailleurs et combien 
d’heures travaillent-ils? Ainsi que la productivité, la productivité qui est liée aux avancées 
technologiques ainsi qu’à la croissance du capital. Nous allons nous attarder pour le reste de la 
présentation, étant donné qu’on parle du comportement du travailleur âgé, sur la composante 
travail. 

Si on regarde un peu plus en détails cette composante-là, donc ce qui détermine la composante 
travail, bien il y a trois principaux facteurs. Le facteur démographique, le facteur du taux 
d’activités, donc parmi la population, quels sont ceux qui sont en emploi? Ainsi que le nombre 
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d’heures qui sont travaillées pour chacun des travailleurs. Ces trois composantes-là contribuent 
à la grande composante travail qui, elle-même, contribue à la croissance économique. 

Regardons en détails maintenant la partie de la démographie, donc les facteurs 
démographiques. Évidemment vous êtes actuaires, je vous apprends rien, la population totale 
en nombre de personnes a tendance à augmenter. Il n’y a pas d’indicateurs qui nous indiquent 
qu’elle va diminuer. Dans cette présentation, on va beaucoup s’attarder à la population du 
Québec, malgré les indices de fécondité qui tendent à stagner, l’effet migratoire contribue à ce 
que la population totale augmente. 

Par contre, ce qu’on peut remarquer c’est que la portion de la population des 15 à 64 ans a 
tendance à diminuer. Cet effet combiné peut nous donner un indice comme quoi la croissance 
économique va avoir de la difficulté à se maintenir si nos 15 à 64 ans sont moins nombreux 
dans la population active. 

Regardons en projection la population totale du Québec. Il y a ici deux scénarios, ça provient de 
l’Institut de la statistique du Québec, soit des scénarios qui ont été faits à partir de 2009-2014. 
Mais la population effectivement a tendance à augmenter, là il n’y a pas de surprise.  

Par contre, quand on regarde la population, la partie des 15 à 64 ans, ce qu’on vous présente 
c’est la variation annuelle de cette population et la ligne horizontale que vous voyez, c’est le 
niveau à zéro. Ce qu’on remarque, c’est qu’on a eu un sommet environ en 2010 et depuis 2010, 
il y a une baisse de la population annuelle à chacune des années. À partir d’environ 2016, on 
remarque que cette variation est même négative. Non seulement elle baisse, mais cette 
variation est elle-même négative donc jusqu’en projection, jusqu’à l’année 2030 environ. 

Chaque année, cette population baisse et donc, on remarque après 2030 une remontée de 
cette variation, donc d’année en année la variation sera positive au-delà de 2030, mais 
remarquez qu’elle s’effectuera à des niveaux quand même inférieurs au niveau historique 
qu’on avait si on se base sur le sommet de 2010. Alors la portion, le cœur même de la 
population active, semble vouloir diminuer dans notre population totale, ce qui, évidemment 
aura un effet économique important étant donné que la composante travail est principalement 
apportée par le travail des gens de la population active. Ça, c’est du côté démographique. 

Regardons maintenant le taux d’activité de notre population. D’abord, définissons ce qu’est le 
taux d’activité. Le taux d’activité c’est le pourcentage de gens qui sont à l’emploi parmi les gens 
de 15 ans et plus quand on regarde la population totale. Globalement, quand on combine tous 
les âges, on s’attend à une baisse du taux d’activité en projection, on va voir les chiffres un peu 
plus tard. 

Par contre, quand on regarde plus attentivement la tranche des 55 à 70 ans, le taux d’activité 
de ces travailleurs qu’on va désigner de travailleurs âgés, donc tend à augmenter, ce qu’on 
espère va venir atténuer l’effet négatif d’une baisse du taux d’activité de la population globale. 

On pourrait se demander quels sont les facteurs qui font que les travailleurs âgés veulent rester 
ou veulent prendre une retraite tardive ou veulent rester à l’emploi plus longtemps. 
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Denis Latulippe va en parler et Victor aussi beaucoup plus en détails, mais rapidement on peut 
penser à la nature même du travail, si c’est un travail qui n’est pas trop exigeant physiquement 
ou qui est très intéressant intellectuellement, bien la personne peut souhaiter demeurer au 
travail.  

Il y a évidemment des changements dans les régimes de retraite. On parle de facteurs 
financiers, le coût de la retraite augmente. Est-ce que certaines personnes qui seraient plus ou 
moins prêtes financièrement à prendre la retraite vont décider de prendre une retraite tardive, 
ça peut être aussi un des facteurs. Aussi la flexibilité des travailleurs de vouloir rester à l’emploi, 
mais aussi la flexibilité des employeurs de leur permettre ou de leur donner des conditions pour 
qu’ils souhaitent rester à l’emploi. Évidemment, Denis et Victor vont en parler beaucoup plus 
longuement. 

Je vous parlais du taux d’activité des 55 à 70 ans. On va montrer maintenant des chiffres. 
D’abord un historique du taux d’activité des 55 à 70 ans, donc on peut voir évidement une 
augmentation marquée à partir du début des années 2000. On vous présente ici les statistiques 
séparées ou les courbes séparées pour le Québec, l’Ontario et le Canada. Le Québec se retrouve 
sur la courbe qui est dans le bas du graphique. 

On voit un écart assez marqué entre le Québec et l’Ontario et le Canada, qui sont beaucoup 
plus similaires. En regardant ce graphique, on peut se dire ou déduire qu’il y a un potentiel 
d’amélioration, un potentiel d’augmentation plus important du côté du Québec pour le taux 
d’activité des travailleurs âgés, de plus de 55 ans. 

Regardons maintenant les projections effectuées par Retraite Québec ainsi que le Bureau de 
l’actuaire en chef et le Bureau du surintendant des institutions financières pour le Régime de 
pensions du Canada. Les deux organismes, aux fins de leur évaluation actuarielle respective, 
font des projections du taux d’activité par tranche d’âge et par sexe. 

Ce qu’on remarque sur ces graphiques, et je vais peut-être utiliser le pointeur si ça fonctionne, 
c’est que pour les tranches d’âge, disons dans les travailleurs non âgés, sous les 55 ans, le taux 
d’activité varie très peu en projection. On parle de l’année 2016, on a des années de projection, 
deux colonnes pour des années de projection future, ça varie de 1,5 %. 

Par contre, quand on regarde du côté des travailleurs âgés, bien mon pointeur il est plus ou 
moins utile, du côté des travailleurs âgés si vous regardez les lignes de 55 ans et plus, autant du 
côté des hommes que du côté des femmes, on remarque des taux d’activité qui croissent de 
façon importante en projection à partir de l’année 2016. 

Remarquez aussi, on va y revenir là-dessus, la dernière ligne du bas, les 15 ans et plus, donc on 
parle de la population totale, le taux d’activité qui descend en projection. C’est ce que j’avais 
présenté précédemment où on regarde du côté de la population globale, on prévoit que le taux 
d’activité va diminuer, mais chez les 55 ans et plus ce taux d’activité attendu devrait 
augmenter. 
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Regardons maintenant, j’ai repris, ça c’est le Québec, donc pour l’évaluation actuarielle du 
Régime de rentes du Québec, ici ce sont les statistiques du Canada excluant le Québec, qui ont 
été effectuées pour le Régime de pensions du Canada et on observe aussi la même tendance, 
c’est-à-dire que pour les 55 ans et moins le taux d’activité augmenterait très peu en projection, 
mais pour les 55 ans et plus le taux d’activités augmente plus. Ça aussi autant chez les hommes, 
on remarque la même tendance chez les hommes que chez les femmes. 

Ici j’ai repris les chiffres seulement pour les tranches d’âge 55 ans et plus, j’ai repris seulement 
les années de projection les plus loin et j’ai calculé la variation relative du taux d’activité projeté 
versus le taux d’activité initial. Ce qu’on remarque, c’est que les taux d’activité augmentent de 
façon beaucoup plus importante du côté du Québec que du côté du Canada. Encore là, c’est 
Canada excluant Québec pour avoir deux populations bien séparées. L’autre élément qui est 
important de noter, c’est l’augmentation bien plus marquée chez les femmes que chez les 
hommes. 

On remarque des taux d’augmentation qui sont, quand on regarde les femmes au Québec, de 
l’ordre de 25, 30 et même 50 % pour les 70 ans et plus. Ce qu’on peut conclure, c’est que le 
potentiel d’augmentation du taux d’activité très marqué au Québec par rapport aux autres 
provinces, malgré qu’il soit aussi présent dans les autres provinces et encore plus marqué chez 
les femmes que chez les hommes. 

Maintenant, on revient au taux d’activité global pour la population totale, donc ce graphique 
utilise des projections effectuées par Bissonnette du groupe de recherches CEDIA, donc la 
chaire de recherche de l’Industrielle Alliance. On remarque effectivement en projection, on 
s’attend à un taux d’activités qui décroît pour la population totale. 

Malgré le fait qu’on remarque ou on s’attend à des taux d’activité qui croissent de façon très 
importante pour les 55 ans et plus, globalement on s’attend quand même à une croissance. 
D’où l’importance de favoriser ces taux d’activité plus importants chez les travailleurs âgés, 
sinon ce qu’on verrait en projection pour la population totale serait encore plus, on 
remarquerait une décroissance plus importante encore. 

Maintenant, la même équipe de Bissonnette et ses collaborateurs ont effectué une projection 
du taux d’emploi. C’est vraiment relativement, donc si vous voyez l’axe, ça part du niveau de 
un, relativement par rapport à l’année 2015 et selon deux scénarios, un scénario où il y a une 
hypothèse régulière du niveau, en fait maintien du niveau de l’éducation actuel et le scénario 
en pointillé où le niveau de l’éducation, hypothèse est que le niveau de l’éducation augmente 
beaucoup. On voit qu’avec le facteur du niveau d’éducation serait un facteur important pour 
favoriser un maintien des travailleurs âgés en emploi. 

Donc la troisième composante de notre grande partie de la section travail dans notre prévision 
de la croissance économique, donc on a vu que dans la composante travail, les deux premières 
composantes étaient la démographie, le taux d’activités et bien sûr le troisième, c’est les 
heures travaillées. 



6  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – JUIN 2017, QUÉBEC (SÉANCE 5) 
 

 

 

 

Vol. 48, juin 2017  DÉLIBÉRATIONS DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES 

Il n’y a pas beaucoup de changements qui sont attendus et ici on vous présente l’historique du 
nombre d’heures travaillées par travailleur. On a remarqué évidemment une certaine baisse du 
nombre d’heures travaillées par travailleur. On présente encore une fois le Québec par rapport 
à l’Ontario et le Canada plutôt qui englobe le Québec dans ce cas-ci. Encore là, le Québec 
semble tirer de l’arrière par rapport aux autres provinces. 

Par contre, contrairement au taux d’activité pour les heures travaillées, il n’y a rien qui nous 
permette d’interpréter ce graphique comme étant un potentiel d’augmentation très grand du 
Québec d’augmenter le nombre d’heures travaillées. Il y a quand même des pratiques de 
retraite progressives qui existent, donc d’autres pratiques de ressources humaines qui disent 
que bien probablement les gens veulent rester au travail, mais de là à augmenter les heures, ça 
serait difficile d’interpréter ce graphique comme un potentiel énorme d’augmentation du 
nombre d’heures travaillées au Québec. 

Maintenant, évidemment l’objectif ultime c’est de prévoir la croissance économique, qui est 
mesurée ici par le PIB. Si on regarde un peu les chiffres dans l’historique, on a deux décennies 
différentes, 1995 à 2004 et 2005 à 2014. Vous voyez le chiffre du PIB en valeur absolue, il a 
tendance à décroître quand on regarde en projection 2015 à 2024, il a décrû beaucoup entre 
2005-2014 versus la période précédente de 1995 à 2004. Ce qui était plus intéressant encore, 
c’est de regarder comment il est composé ce PIB, cette croissance économique provient de 
quels facteurs? 

Ils ont séparé les composantes travail, les composantes capital, et ce qu’ils appellent la 
croissance résiduelle qui provient plutôt de la formation et des progrès technologiques. Ce 
qu’on peut remarquer, c’est qu’il y a une diminution importante du PIB donc en période de 
projection, mais la composante travail qui semblait être un facteur déterminant de la 
croissance économique à raison d’environ de 70 % pour les périodes passées. Donc en 
projection, cette composante travail influencerait ou contribuerait seulement à raison de 10-
15 % de la croissance économique. 

D’où l’importance de maintenir et d’essayer d’atténuer les facteurs qui composent cette 
composante travail, malgré le fait que l’on s’attend à ce qu’elle ne contribue plus. C’est le chat 
qui court après sa queue. Si elle ne contribue plus, c’est parce que les taux d’activité baissent 
globalement. Si on essaie d’atténuer cet effet via un taux d’activité plus important pour 
certaines tranches d’âge, principalement les travailleurs âgés, au moins on espérait que cette 
contribution ne baisse pas encore plus. 

Tout n’est pas noir, mais il y a beaucoup de défis qui attendent les entreprises, les employeurs 
dans leur pratique RH pour faire en sorte que le taux d’activité des personnes, des travailleurs 
âgés soit maintenu et si possible augmenté. Il y a beaucoup de réflexion à faire de la part des 
travailleurs eux-mêmes. Denis Latulippe va venir parler du comportement de ces travailleurs. 
Merci. [applaudissements] 
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Conférencier Denis Latulippe : Merci Claudia. Bon matin tout le monde. Good morning 
everyone. Comme l’a mentionné Claudia, je vais enchaîner avec le volet comportement des 
travailleurs, qui est un des côtés de l’équation en essayant d’aborder le comportement des 
travailleurs sous des aspects bien concrets que je vais passer en revue successivement. Que 
sont la retraite et la pension? De plus en plus, il faut dissocier le fait d’être présent sur le 
marché du travail ou de s’être retiré du marché du travail versus le fait de toucher une rente.  

L’idée de la retraite totale le vendredi cinq heures après avoir travaillé toute sa vie à temps 
plein pour une retraite définitive et complète dès le lundi matin suivant, qui est de moins en 
moins la réalité, donc je vais revenir sur cette question-là. Retraite volontaire ou involontaire et 
finalement, ce qui est clair pour des actuaires, le coût de la retraite.  

Sur cette base, je vais conclure, est-ce qu’on peut s’attendre, j’ai appelé ça amélioration ou 
détérioration, si amélioration ou détérioration des conditions, des facteurs qui motivent ou qui 
conditionnent le comportement des travailleurs. Je pense qu’on peut en déduire certaines 
conclusions du point de vue de l’âge escompté de retraite ou de pension des travailleurs dans 
l’avenir. C’est le petit tour d’horizon qu’on va faire ensemble. 

Avant de me lancer, il y a trois choses que j’aimerais vous mentionner. La première, c’est une 
chose qui est aussi évidente pour des actuaires : pour faire du bon travail, ça prend des 
données, des statistiques. À ce titre, je voudrais remercier tout particulièrement Jean-
Claude Ménard du BSIF, puis les gens de Retraite Québec, qui nous soutiennent dans nos 
travaux en nous fournissant des informations, des données, des statistiques. C’est non 
seulement apprécié, c’est essentiel. 

J’aimerais vous dire aussi que les travaux dont on vous parle ce matin – je prends l’initiative de 
le mentionner au nom de mes collègues – vont faire l’objet d’une publication, j’espère en tout 
cas, dans la revue française Retraite et société d’ici la fin de l’année. Vous savez, en France, on 
parle de la retraite comme au Québec on parle de la santé. C’est-à-dire qu’on en parle tout le 
temps. Vous savez aussi qu’un dénommé Emmanuel Macron, qui a été élu président et pour qui 
un des principaux défis c’est l’évolution du marché du travail en France. Ça implique la 
flexibilité du marché du travail, ça implique les coûts rattachés, les cotisations rattachées au 
marché du travail, notamment les cotisations retraites. Ça va impliquer, tôt ou tard, les 
questions relatives à la retraite. On s’inscrit un petit peu là-dedans en publiant dans cette 
revue. Je vous mentionne ça parce que certains ont un intérêt particulier; on pourra vous faire 
parvenir l’article au moment opportun, c’est-à-dire à l’automne. 

Dernière chose que je voudrais vous mentionner, l’assemblée annuelle de l’ICA c’est toujours 
l’occasion de saluer les nouveaux Fellows. Je ne sais pas s’il y en a dans la salle. J’ai le goût de 
faire une petite parenthèse pour les nouveaux Fellows parce que quand on devient Fellow, c’est 
au terme de nombreuses heures de lecture et d’étude. J’ai le goût de revenir sur un sujet que 
les nouveaux Fellows, du moins les plus jeunes, parmi eux n’ont peut-être pas étudié et qui est 
très important à la retraire, qui a marqué notre imaginaire collectif, c’est Liberté 55. 
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Les premières fois, j’étais à la Régie des rentes à l’époque, je faisais des présentations sur la 
retraite aux fins des années 90, puis je disais que Liberté 55 c’est un mirage aussi bien individuel 
que collectif. Une fois que j’avais dit ça, j’avais tendance à me baisser un petit peu, j’avais peur 
de recevoir des tomates. Mais vous le savez tous, quand je dis un mirage individuel, c’est 
qu’évidemment ça coûte très cher à un individu de prendre sa retraite. Aussi, comme l’a 
mentionné Claudia, d’un point vue économique si on veut tous cesser à 55 ans de travailler, si 
on voulait – parce que ça ne serait pas le cas évidemment – ça serait une catastrophe 
économique toute aussi grande que celle qui résulterait par exemple du retour des femmes 
massivement à la maison pour s’occuper des enfants. 

C’est le genre de phénomènes qui sont insoutenables d’un point vue sociétaire, d’un point de 
vue macroéconomique, mais à l’époque quand on parlait de Liberté 55, on était dans un 
contexte de conditions financières avantageuses, puis souvenons-nous des conseils qu’on 
donnait pour l’utilisation des surplus des caisses de retraite ou des régimes de retraite à 
prestations déterminées. On était dans un contexte d’abondance de main-d’œuvre, de 
restructuration d’entreprises, où il était tentant pour un employeur de dire qu’il allait favoriser 
le retrait hâtif de mes travailleurs âgés parce qu’il y a foule, il y a abondance de jeunes 
travailleurs mieux diplômés, mieux formés puis qui me coûtent moins cher. Évidemment que ça 
aussi ça évolué.  

Il y avait la désuétude des compétences. Je vais y revenir. Les gens qui arrivaient à la retraite 
dans les années 90 étaient radicalement différents de ceux qui vont arriver à leur retraite dans 
l’avenir. Finalement, dans la même foulée, les problèmes de santé étaient plus présents chez 
les travailleurs âgés à ce moment-là. Alors que évidemment, c’est de moins en moins le cas, 
c’est ce qu’on va voir ensemble. Ça a prévalu, ça a marqué notre imaginaire, mais évidemment 
on pense que c’est définitivement derrière.  

Premier élément sur lequel je veux revenir, retraite et pension. Je vous mentionnais qu’il faut 
dissocier de plus en plus l’idée de cesser de travailler de l’idée de toucher à un revenu de 
retraite. Sur le graphique qui est là, puis je me sens particulièrement à l’aise de présenter des 
graphiques parce que c’est une conférence d’actuaires, il y a dans les faits deux grandes 
périodes qui se démarquent. La frontière entre les deux périodes, c’est la crise économique 
financière de 2008. 

Si vous regardez avant 2008 – puis malheureusement je n’ai pas une tonne d’années, mais c’est 
un portrait quand même assez probant – ce qu’on voyait à ce moment-là, c’était d’abord une 
stabilité relative de l’âge auquel les gens demandaient leur rente du Régime de rentes du 
Québec puis du Régime de pensions du Canada. C’était aussi une période où il y avait une 
stabilité dans l’âge. Toujours un âge moyen – comme tout bon actuaire, je travaille avec des 
moyennes – donc une stabilité relative dans l’âge moyen auquel les gens cessaient de travailler. 

Dans les faits, le prototype ou le portrait d’ensemble qu’on pouvait en tirer, c’est que les gens 
cessaient d’abord de travailler, souvent avec l’incitatif d’une retraite anticipée de leur régime 
d’employeur, touchaient des revenus de sources privées ou de régimes complémentaires, puis 
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quelques années plus tard demandaient leur rente du Régime de rentes du Québec puis du 
Régime de pensions du Canada. 

L’année 2008, changement de tendances, changement de paradigme. Une grande crise 
financière importante incluant pour les caisses de retraite. Ce qu’on a depuis ce moment-là, 
stabilité toujours au niveau de l’âge de pension, c’est-à-dire l’âge auquel les gens demandent 
leur rente du Régime de rentes puis du Régime de pensions du Canada. Par contre, croissance 
significative et soutenue de l’âge auquel les gens se retirent du marché du travail. 

Là, le paradigme a changé. Je vous ai dit il y un instant que les gens se retiraient du marché du 
travail, avaient des sources privées de revenu, subséquemment demandaient leur rente du 
régime public. Ce n’est plus ça qui se passe. Ce qui se passe, c’est que les gens rendus à 61, 62 
ans et c’est un peu plus élevé via le RPC, demandent leur rente du régime public. Puis on le sait, 
c’est une rente de base, ça ne garantit pas le maintien du niveau de vie, maintien du niveau de 
revenu en termes de revenu disponible, mais procure un revenu de base. Donc les gens 
demandent ça, s’assurent d’un revenu de base, mais ils continuent à travailler. 

Ce que j’ai ici, c’est simplement la participation au marché du travail. Donc, ils ne continuent 
pas nécessairement à travailler à temps plein. Là-dessus si vous m’invitez encore l’année 
prochaine je fais actuellement des travaux de recherche sur les tendances dans les pays de 
l’OCDE en considérant, par exemple, l’âge de retrait d’un emploi à temps plein versus un emploi 
à temps partiel. Je peux vous dire qu’il y a des résultats très intéressants d’en déduire. 

Mais quand on regarde juste les résultats d’ensemble en termes de participation au marché du 
travail, on s’aperçoit que les gens demandent leur rente du régime public puis ils continuent à 
travailler. C’est marqué, c’est soutenu, puis c’est vrai aussi bien dans les autres provinces qu’au 
Québec, donc c’est quelque chose qui passe le test, la dualité culturelle canadienne. Premier 
facteur, il faut dissocier l’idée de la retraite puis de la pension. 

Deuxième facteur, je vous parlais de la retraite totale et définitive le vendredi à cinq heures 
après 40 ans de loyaux services pour être pleinement à la retraite à compter du lundi matin. 
C’est quelque chose qui correspond de moins en moins. C’est quelque chose qui est de moins 
en moins souhaité tant par les travailleurs, donc ici on réfère à des données québécoises, puis 
on le voit sous deux angles. 

Le premier, je viens de vous en parler, ce sont les bénéficiaires du Régime de rentes du Québec, 
puis on s’aperçoit que c’est en croissance constante. Vous avez deux séries de poteaux, deux 
séries de petits bâtonnets. Le premier, c’est pour les 60-64 ans, puis le deuxième pour les 65-69 
ans. On s’aperçoit dans les deux groupes d’âge que c’est un phénomène bien réel de gens qui 
touchent leur rente puis continuent de cotiser. 

L’autre graphique à droite, c’est plus en termes de liberté, liberté je ne sais pas quoi, comment 
on entrevoit son passage du travail à la retraite. Ce sont des questions qui ont été posées dans 
le cadre des actions, j’ai un blanc de mémoire là, un groupe formé avec la Régie des rentes, puis 
qui sont de la population. On leur a demandé : comment entrevoyez-vous le passage du travail 
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à la retraite? Massivement, les gens préfèrent la retraite progressive. La retraite progressive, ça 
peut être différentes choses. Peut-être travailler à temps partiel, peut-être changer 
d’employeur, etcetera, mais massivement, les gens souhaitent une retraite progressive plutôt 
qu’une retraite totale et définitive. 

Ça aussi c’est un facteur, puis Claudia y a fait référence. Si on veut stimuler la croissance 
économique dans le futur, c’est quelque chose qu’il faudra regarder. 

Est-ce que les travailleurs sont à même de continuer à travailler plus longtemps? Différents 
éléments, encore là sous forme de statistiques. Le premier, c’est la question de la retraite 
volontaire et involontaire du point de vue de la situation de la personne. Deux indicateurs, la 
santé et l’éducation. Ce que vous avez à gauche au point de vue de la santé, ce sont les taux 
d’incidences de l’invalidité au Régime de rentes du Québec parmi les gens âgés de 60 à 64 ans. 
Le Régime de rentes a une définition d’invalidité puis je parle à des actuaires, des gens qui 
connaissent le domaine. 

Une définition tout emploi jusqu’à 59 ans puis à compter de 60 ans, c’est l’incapacité d’occuper 
son emploi qui nous rend admissible à une rente d’invalidité. Ce qu’on s’aperçoit, c’est que les 
taux d’incidence sont en baisse importante et soutenue depuis plusieurs années. Ce que ça veut 
dire, c’est qu’il y a de moins en moins de gens qui, rendus à 60 ans, sont incapables d’occuper 
leur emploi pour des raisons de santé.  

Évidemment qu’il y en a encore, évidemment ce n’est pas toujours des situations faciles. Quand 
on regarde les grandes tendances, qu’on regarde les moyennes, pour parler en termes 
actuariels, bien on s’aperçoit que c’est un phénomène qui est de moins en moins important. 

L’autre aspect, c’est l’éducation. Si vous regardez, il y a trois bâtonnets empilés. Si vous 
regardez celui de gauche, 1990, ce qui ressort, c’est qu’il y a beaucoup de or, beaucoup de 
jaune, donc c’est des gens qui arrivaient à la retraite à ce moment-là puis qu’ils n’avaient pas 
complété, ou même pas acquis un diplôme d’études secondaires. Il y avait beaucoup de gens en 
1990 qui arrivaient à l’âge de retraite, qui avaient été peu formés, par conséquent avaient 
commencé à travailler tôt, des emplois souvent exigeants physiquement. Dans plusieurs cas, ils 
n’étaient pas en mesure, ne souhaitaient pas du tout poursuivre dans le travail parce qu’une 
des choses qu’on n’aborde pas ici, c’est que les travailleurs les mieux rémunérés sont souvent 
ceux qui veulent continuer à travailler. Ce n’est pas juste une question de bien-être matériel. 

Cette situation qui prévalait en 1990, elle est de moins en moins présente. Si vous regardez 
2010, il y a beaucoup moins de gens qui n’ont pas de diplômes d’études. La différence, c’est 
simple, c’est la révolution tranquille, entre les deux on a instauré au Québec un système 
d’éducation beaucoup plus répandu à tous les niveaux incluant évidemment les CEGEP et les 
universités. Puis les gens reçoivent une éducation de qualité dans les dernières décennies, ce 
qui fait en sorte que ceux qui vont arriver à la retraite dans le futur vont être mieux formés. 

Retraite volontaire, involontaire? Il y a aussi l’aspect des moyens financiers. A-t-on les moyens 
de prendre sa retraite? Là-dessus deux acétates, la première, c’est toute la question de 
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l’incitation fiscale à la retraite. Les grands bâtonnets rouges, c’est l’espace fiscal que nous 
accordent les gouvernements, en particulier via les dispositions fédérales relatives à l’épargne-
retraite. Le petit bâtonnet noir qui est dans le bas, c’est l’utilisation qui en est réellement faite, 
puis on s’aperçoit bien évidemment que s’il y a une croissance de l’espace disponible, il n’y a 
pas croissance de l’espace utilisé même qu’on est dans une situation, c’est une fraction 
seulement de l’espace disponible pour les REER, les régimes enregistrés, qui est utilisée. 
Évidemment, on peut en conclure que si des personnes seront bien préparées puis auront les 
moyens financiers de prendre leur retraite, ce n’est pas le cas pour toutes les personnes qui 
vont en arriver à la retraite dans l’avenir. 

Non seulement if faudrait mettre plus d’argent, mais la retraite coûte de plus en plus cher. Là-
dessus, je prends plaisir à ressortir un acétate qui date de quelques années – c’est-à-dire qui 
date de la thèse de doctorat de Claire Bilodeau qui est ici sous la supervision de Rob Brown qui 
est aussi présent – puis qui montre comment aurait dû évoluer l’âge de retraite pour tenir 
compte de l’espérance de vie. Je me permettrais même de vous dire que comme ces calculs 
datent de quelques années, ils sous-estiment l’impact. Vous le savez, si vous travaillez en 
retraite, la mortalité ou la longévité des retraités s’est améliorée de façon très importante dans 
les 20 dernières années. Ce qui fait en sorte que si on avait voulu juste maintenir constant du 
point de vue de la longévité le coût de la retraite aurait dû augmenter de façon significative 
l’âge de retraite. Comme Liberté 55 est un mirage, puis rien ne se perd, rien ne se crée, il va 
falloir travailler plus tard parce qu’on n’aura pas les moyens d’arrêter au même âge qu’avant. 

L’autre aspect qui est déterminant par rapport à ça, puis pensez aux gens qui veulent s’acheter 
une rente ces jours-ci, ce sont les taux d’intérêt qui sont en baisse. Ils sont à des niveaux 
historiquement bas qui font en sorte que la retraite coûte particulièrement chère. Les gens vont 
y penser deux fois avant d’arrêter de travailler. 

Est-ce que la situation s’améliore ou se détériore? Elle s’améliore à certains égards : santé, 
compétences, flexibilité. Elle se détériore à d’autres égards : coût de la retraite, préparation, 
planification de la retraite. Tout ça concourt d’une certaine façon à un report dans le temps de 
l’âge auquel les travailleurs vont envisager, vont espérer ou vont dans les faits prendre 
effectivement leur retraite. 

Mais ce qui reste dans le balancier puis qui est l’élément, je pense, le plus important, l’élément 
crucial pour que ces ajustements se fassent – Claudia nous a dit que d’un point vue 
économique, il y a des ajustements à faire. Ce que je vous dis, c’est que du point de vue du 
comportement des travailleurs, les ajustements vont se faire puis ils sont déjà en train de se 
faire. Mais ce qui demeure l’élément majeur, c’est le comportement des entreprises. En 
particulier, les grandes entreprises, les employeurs de choix, les leaders est-ce qu’ils vont 
accepter, est-ce qu’ils vont travailler à maintenir leurs travailleurs âgés en emploi ou vont-ils 
simplement essayer d’aller voler dans la petite bicoque a côté?  Ça c’est l’élément crucial puis 
c’est ce dont Victor va nous entretenir. Merci. [applaudissements] 
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Conférencier Victor Haines : Bonjour, alors les pratiques, les comportements des employeurs, 
c’est un peu mon domaine. Je suis professeur en gestion des ressources humaines et non, je ne 
suis pas actuaire. Je me souviens à l’époque, si on se rapporte déjà à quelques décennies en 
arrière, mon directeur de thèse faisait des recherches sur la main-d’œuvre vieillissante ou la 
main-d’œuvre d’expérience et il avait identifié deux stratégies des entreprises : une stratégie 
d’élimination et une stratégie de conservation et mobilisation. 

Alors je trouvais le terme élimination assez dur à l’époque. Je le trouve encore dur, mais ça 
évoque encore aujourd’hui qu’il peut y avoir des stratégies différentes d’une entreprise à 
l’autre, d’un milieu de travail à l’autre en regard du personnel d’expérience. Bien sûr, la 
stratégie d’élimination, c’est de chercher à s’en débarrasser et c’est une stratégie de moins en 
moins viable aujourd’hui alors que la stratégie de conservation bien, c’est une stratégie qui est 
de plus en plus nécessaire dans de plus en plus de milieux de travail. 

J’ai travaillé avec Sylvie St-Onge, Felix Ballesteros et Tania Saba sur ces questions, sur les 
comportements des employeurs sur les pratiques de gestion de ressources humaines des 
entreprises. On a décidé de se concentrer sur le secteur de la finance et des assurances en se 
posant comme question, quelles sont les stratégies de ressources humaines qui visent 
essentiellement les professionnels de ces secteurs-là? 

Avec comme objectifs de recherche d’analyser les perceptions des employeurs à l’égard des 
professionnels d’expérience en regardant les différences par secteur, la définition qu’on peut 
avoir d’un travailleur d’expérience, les avantages d’avoir des travailleurs d’expérience et les 
limites, défis et conditions de succès. Aussi certainement, les pratiques de ressources humaines 
utilisées dans le secteur pour les professionnels de ce secteur pour retenir et mobiliser les 
professionnels d’expérience. 

On a voulu aller voir sur le terrain ce qui se passe et on a procédé avec une méthodologie assez 
simple. Une méthodologie par entrevue d’une heure auprès de 16 responsables des ressources 
humaines du secteur. On a fait ça entre le mois d’août 2015 et le mois de mai 2016. Au total, on 
a interviewé huit femmes et huit hommes professionnels en ressources humaines de ces 
entreprises. 

Dans ces entreprises, on exprimait que les travailleurs d’expérience représentent entre 8 % et 
30 % de la main-d’œuvre et vous avez un peu la distribution des entreprises sur le plan du 
nombre d’employés à l’emploi de chacune de ces entreprises. J’ai eu l’occasion de participer à 
quelques-unes des entrevues – je n’ai pas participé à toutes les entrevues – mais on a eu de 
bons échanges à travers ces dialogues. 

Les entreprises participantes au nombre de 16, vous les avez ici. Vous pouvez voir que dans le 
secteur financier on a réussi à rejoindre des employeurs importants. Je remercie d’ailleurs ces 
organisations et les professionnels en ressources humaines qui ont accepté de donner un peu 
de leur temps à la science et notre recherche. 
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Avant de regarder les résultats par rapport aux travailleurs d’expérience, on se penche sur le 
secteur en tant que tel, le secteur de la finance et des assurances. Il est important de se 
rappeler que c’est un secteur en croissance où il importe de garder l’expérience des 
travailleurs. Ici on cite une personne qui s’est exprimée ainsi dans une entrevue « J’étais dans le 
secteur des pâtes et papiers. Un marché en déclin qui favorisait la retraite anticipée afin de 
baisser les coûts de production et d’améliorer la productivité. Le secteur bancaire représente 
un marché toujours en croissance qui croît année après année. » 

Ce que ça nous dit, c’est que quand vient le temps d’aborder les questions de personnel 
d’expérience, de travailleurs âgés il est important de prendre en considération le secteur 
d’activité parce que les problématiques ne sont, semble-t-il, pas les mêmes d’un secteur 
d’activité à un autre. 

Aussi dans le secteur de la finance et des assurances, « Il y a une certaine homogénéité des 
conditions de travail même s’il y a des variantes dans les conditions de travail offertes par nos 
compétiteurs, elles se ressemblent beaucoup. » Donc, c’est une personne qui s’est exprimée 
ainsi. « Notre entreprise mise plus sur le climat de travail et les valeurs que sur les autres 
conditions de travail comme la rémunération. » Ce que ça nous dit sur ce plan, c’est qu’il faut 
regarder les politiques et pratiques de gestion des ressources humaines, mais il faut aussi 
regarder quelles sont les valeurs qui sont véhiculées dans l’entreprise par rapport au personnel 
d’expérience et puis au climat général de travail. 

Une autre caractéristique qu’on a ressentie, c’est la rigidité des structures organisationnelles. 
« Le défi des banques consiste à changer leur structure traditionnelle pour aller vers quelque 
chose de plus flexible. » C’est un thème assez récurrent, la question de la flexibilité en milieu de 
travail. Je continue, « Ce n’est pas les employés plus âgés qui vont vous mettre au défi, mais 
plutôt les jeunes. Je crois fermement qu’on ne sera plus capable de recruter dans le futur si on 
ne change pas nos façons de faire ». Donc ici, on oppose la main-d’œuvre jeune à la main-
d’œuvre d’expérience et on se dit dans les deux cas qu’il faut s’ajuster, qu’il faut avoir plus de 
flexibilité. 

Il est intéressant aussi de voir à travers nos conversations qu’il y a différentes définitions d’un 
professionnel âgé qui ont fait surface puis on a essayé de représenter ça graphiquement. Est-ce 
que le fait d’être un professionnel âgé est une question d’attitude? Une question d’âge? Une 
question de régime de retraite? Je vais lire rapidement les trois propos qui reflètent ces visions-
là.  

D’abord, « les personnes de 60 ans ne sont plus considérées comme étant âgées comme 
avant. » Je pense qu’effectivement, il y a des facteurs de santé etcetera qui sont différents qui 
ont été bien exposés par Denis. « Notre organisation valorise beaucoup le fait d’être à la 
banque et d’y avoir été très longtemps. Nous n’associons pas un âge à ce qualitatif. » Donc, 
l’âge versus l’ancienneté dans l’organisation est une considération. 

Deuxième propos, « Comme les régimes de retraite repoussent l’âge de la retraite, cela change 
notre façon de gérer les employés en fin de carrière. Lorsque nous planifions la main-d’œuvre, 
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nous allons dire qu’un employé est âgé. Je les mets, entre guillemets évidemment, lorsqu’il a 
plus de 55 ans. » C’est une autre façon de voir ça. 

Troisièmement, « Notre définition d’un employé âgé est très large. On parle du moment où il 
est admissible à la retraite jusqu’au moment où il va partir, je dirais autour de la cinquantaine. » 
Personnellement je trouve ça un peu jeune. « Ils ne doivent pas être mis de côté, mais ils sont 
plus vulnérables à nous quitter ». C’est l’employeur qui se dit bien à quel moment il va quitter 
celui-là ou celle-là. « En général, l’âge de la retraite dans notre organisation tourne autour de 
56, 57 ans. » 

En regardant les propos des entrevues, le verbatim, on a vu un certain nombre d’affirmations 
quant aux avantages à avoir des professionnels d’expérience. On a essayé de représenter ça par 
des cercles plus ou moins grands. Voyez que dans le cercle le plus grand, c’est un facteur, un 
avantage qui a été mentionné plus souvent, donc le fait bien sûr d’avoir de l’expérience, d’avoir 
un peu l’histoire de l’organisation et la connaissance. On voit ça comme étant un avantage 
important associé au personnel d’expérience, aux professionnels d’expérience dans le secteur 
de la finance. 

Mais vous voyez qu’il y a plusieurs autres avantages. Je vais essayer d’y aller des cercles des 
plus grands aux plus petits. Le fait d’avoir un œil critique, un avantage de recrutement, moins 
d’absentéisme, le partage d’information – on voit ça comme un avantage, plus de partage 
d’information avec un personnel d’expérience – et puis les questions de fiabilité, d’éthique, leur 
détermination. Je vais juste lire rapidement les deux citations. 

Un propos : « Leur force, c’est l’expérience terrain. Ils ont des réseautages incroyables. On 
n’apprend pas cela sur les bancs d’école. C’est une grande richesse ». On associe les 
professionnels d’expérience à la richesse de l’entreprise. 

Deuxième propos : « Nous sommes dans un marché où c’est difficile d’avoir du personnel et où 
des décisions peuvent survenir subitement. L’entreprise peut être très flexible et agile si elle 
peut compter sur des personnes d’expérience qui n’ont pas besoin d’être entraînées, qui 
connaissent l’organisation etcetera ». On voit ici un avantage de flexibilité et d’agilité associé au 
fait d’avoir des professionnels d’expérience dans l’organisation. 

En termes de limites, on parlait à des professionnels en ressources humaines et bien sûr, je 
pense qu’ils sont prudents dans leurs propos à certains égards, mais ils ont quand même eu 
quelques mentions de limite associée au fait d’avoir des professionnels d’expérience dans son 
organisation. La question de l’adaptation aux changements, une personne a dit : « Ils ont une 
plus grande difficulté d’adaptation aux changements. Depuis deux mois, on utilise un nouveau 
système qui comporte des atouts, mais il y a des gens qui embarquent et d’autres plus 
difficilement. En général, les employés plus âgés ont plus de mal avec le changement, à adopter 
le changement. Mais c’est aussi une généralité comme j’ai en tête de belles exceptions. Mais 
oui, en général, on se dit qu’ils vont être un peu plus réfractaires aux changements. » Je pense 
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qu’effectivement, il y a de belles exceptions et vous en avez dans votre entourage 
certainement. 

Aussi la question de l’adaptation aux nouvelles technologies plus précisément et une personne 
s’exprimait ainsi : « La limite est clairement sur le plan des technologies et un peu aussi en 
matière de stabilité. La gestion du changement et la capacité de réagir vite. À la banque, je vous 
dirais que leur adaptabilité est un des plus gros facteurs à considérer. » Il y a aussi ces 
considérations qui flottent dans l’air de nos organisations, quant à la capacité d’adaptation du 
personnel d’expérience, des professionnels d’expérience. 

Quelques défis de gestion qu’on a recensés, donc qu’on rattache à des politiques et pratiques 
de gestion des ressources humaines. Un défi, le transfert des connaissances en haut, à gauche. 
Ce qui me préoccupe, c’est comment on va retenir l’intelligence, les comportements, la 
capacité d’adaptation des dernières 25 années et comment on va être capable de transmettre 
cela aux générations futures. Le transfert des connaissances est une préoccupation claire qui 
est ressortie de nos entrevues. 

Il y a aussi des questions de flexibilité, d’adaptation des structures organisationnelles qui sont 
vues comme des défis de gestion. La gestion de la relève, bien sûr. La question de la motivation, 
la mixité des générations dans les groupes de travail. On appelle ça aussi parfois la cohabitation 
intergénérationnelle qui est vue comme un défi. Les regards critiques des plus jeunes face à la 
rétention en emploi des plus anciens qui est vue comme un défi de gestion. L’attraction, la 
gestion du régime de retraite, la gestion intégrative du personnel dans une perspective de 
diversité, la rétention en emploi, la gestion des connaissances. Le fait de rattraper le retard en 
s’adaptant plus à leurs besoins et leur donner la parole. On a vu ça comme des défis de gestion 
à travers nos entrevues.  

En termes de pratiques de gestion des ressources humaines, trois grands pôles qu’on a pu 
identifier : la formation, le retour en emploi et la flexibilité. La flexibilité qu’on a associée tout à 
l’heure avec Claudia au taux d’activité des 55 à 70 ans. J’y vais, sans trop tarder, parce qu’on 
veut laisser une période de questions, n’est-ce pas?  

La flexibilité au travail, quelques citations. Juste pour mentionner un mot, la flexibilité, mais 
pour bien la comprendre, je pense qu’il faut regarder ce que disent les gens dans le milieu de 
travail. Une personne a dit : « Les employés nous demandent de la flexibilité au niveau des 
heures et du lieu de travail. On peut se brancher n’importe où et du moment qu’on a une 
connexion Internet, notre poste de travail est accessible. » Donc, flexibilité avec technologie. 

Ensuite : « Des employés nous disent qu’ils travailleraient à mi-temps pour prolonger leur 
carrière de deux à trois ans et faire une transition entre le travail à temps complet et la 
retraite. » Puis je suis content de voir que Denis va se pencher sur ces questions, surtout du 
travail à temps partiel. « On gère la mobilité à l’interne pour leur permettre de terminer leur 
carrière dans le respect. » En termes de flexibilité, il y a comme une adaptation il semblerait 
dans certains milieux à cette main-d’œuvre. 
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Puis vous avez la flexibilité qui est exprimée de différentes façons. Je vais juste défiler en 
termes d’heures de travail, de travail à domicile, d’aménagement des postes, d’organisation du 
travail, de mobilité à l’interne, de programmes de pré-retraite, de temps partiel, d’allégement 
des responsabilités et même de rétrogradation. La flexibilité, si on veut la concrétiser, bien c’est 
un peu ces pratiques-là auxquelles on réfère en tout cas dans notre étude. 

Sur la question de la formation – qui est un autre pôle important – il y a le mentorat qui est 
ressorti comme étant une dimension importante à prendre en considération, la planification de 
la relève, les équipes intergénérationnelles, la préparation de la retraite, le coaching. Donc, des 
activités qui favorisent la formation et le développement des ressources humaines. 

Puis je vais juste lire en haut à droite, vous avez une citation : « L’employé âgé devient une 
référence. Nous misons beaucoup sur leur mentorat auprès des nouveaux employés. On 
jumelle les nouveaux avec des employés d’expérience. » Ça peut aller généralement, ça va de 
l’employé d’expérience vers le plus jeune, mais ça peut aller aussi dans les deux sens. Il peut y 
avoir un apprentissage dans les deux sens. 

Ensuite : « On fait beaucoup de planification de la relève, des plans de succession et il nous faut 
en faire plus. On est en train de monter des programmes de formation pour faire évoluer nos 
gens plus rapidement. » C’est ce qu’on a entendu dans nos entretiens. 

En termes de pratiques de gestion, l’allongement de la vie professionnelle en donnant au 
personnel d’expérience, aux travailleurs âgés, des mandats particuliers qui leur permettent de 
prolonger leur vie professionnelle en faisant d’eux des consultants. Dans une moindre mesure, 
on peut les appeler pour combler des urgences ou pour devenir des représentants de 
l’entreprise. Concrètement, une personne nous dit : « On a des directeurs généraux qui 
prennent leur retraite et qui reviennent faire du mentoring ou du coaching parce qu’ils sont 
engagés. Ils reviennent nous donner un coup de main avec leur bagage impressionnant 
d’expertise. » 

Ensuite : « Les gens sont physiquement plus en forme et beaucoup plus aptes à travailler plus 
longtemps. Ils se voient moins à arrêter de travailler. Certains vont prendre leur retraite et faire 
des mandats. » Dans nos milieux de travail, il y a différentes expériences, on essaie différentes 
choses par rapport aux professionnels d’expérience et ça illustre qu’il y a quand même 
quelques initiatives même si elles ne sont pas nombreuses. 

J’arrive vers la fin. Les conditions de succès qu’on a recensées dans la gestion des 
professionnels d’expérience. Il y a le fait d’avoir des pratiques de gestion de ressources 
humaines, des bonnes pratiques. Il y a le fait d’avoir une certaine diversité dans les équipes 
qu’on peut voir comme une condition de succès où on intègre la question du personnel 
d’expérience aux questions de diversité en général. 

Troisièmement, changer et valoriser de nouveaux rôles. Ensuite, avoir l’appui de la direction 
comme condition de succès, modifier les activités de gestion des ressources humaines. Ça on le 
voit quand même comme étant important. Puis, assurer une bonne gestion du changement. 
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Favoriser dans l’entreprise un climat d’ouverture et de respect. On parlait de climat. Il y a les 
politiques et pratiques, oui, mais aussi le climat qui compte pour le succès de ces initiatives et 
s’assurer d’avoir une certaine flexibilité dans les conditions de travail. 

Vous avez là une première citation qui dit : « Il faut valoriser l’expérience qu’ils ont acquise et 
respecter leur besoin d’autonomie et de flexibilité. Comme ils aiment partager leur savoir-faire, 
il faut créer des occasions pour qu’ils puissent le faire. Il faut aussi se montrer flexible à l’égard 
de leur condition de travail. » Donc la flexibilité qui revient, et « Il faut leur permettre de 
travailler trois ou quatre jours par semaine pour ne pas les perdre complètement ainsi que leur 
connaissance, leur expertise. Dans le futur, il nous faudra être ouvert à ce genre de demande. » 

À travers ça, on a aussi identifié quelques perspectives par lesquelles on peut porter un regard 
sur la gestion des professionnels d’expérience. Une première perspective en est une de gestion 
intégrative ou inclusive de la diversité, où les pratiques de gestion à leur égard sont adaptées 
comme elles le sont pour d’autres employés, une adaptation aux besoins de tous et chacun. 
Puis on ne dit pas que le personnel d’expérience est une catégorie à part. On dit qu’ils font 
partie de la diversité de la main-d’œuvre. 

Une autre perspective, la gestion particulière des professionnels âgés avec des pratiques de 
gestion propres à leurs besoins. Il y a aussi une gestion au cas par cas avec un suivi qui est 
exercé des façons de gérer qui sont modifiées ou ajustées selon les demandes et les besoins 
individuels.  

Enfin, une absence d’ajustement faute de capacité ou de volonté. Ici on ne veut pas favoriser la 
rétention en emploi ou on ne veut pas le faire en raison de facteurs contextuels. Parfois, on est 
en restructuration ou on a une rigidité dans l’organisation du travail. Il peut y avoir d’autres 
considérations qui font qu’on n’agit pas sur ces questions. Alors merci et je pense qu’on va 
prendre des questions. [applaudissements] 

Modératrice Gagné : Merci Victor, est-ce qu’il y a des questions de la salle? Oui? Pouvez-vous 
aller au micro s’il vous plaît. 

Inconnu : En fait, c’est peut-être plus pour toi Claudia. Au début, on disait que le taux d’activité 
pour les plus de 55 ans était plus bas au Québec que dans le reste du Canada. Est-ce qu’on sait 
pourquoi au Québec c’est plus bas? Puis mon autre question – on pourrait peut-être répondre 
aux deux conjointement – si le taux d’activité des plus de 55 ans est à la hausse, c’est une 
bonne nouvelle pour le PIB, mais on voyait que pour les moins de 55 ans, au global, c’est à la 
baisse. On peut comprendre que le problème c’est pour les moins de 55 ans. Est-ce qu’on 
comprend que ceux qui ont moins de 55 ans sont en train de mieux planifier leur retraite puis 
qu’ils vont pouvoir cesser le travail plus tôt? Parce que ça revient un peu avec 
Monsieur Latulippe qui disait qu’on n’utilisait pas le plein espace pour la planification de la 
retraite, je voyais peut-être une contradiction entre les deux. Peut-être juste voir si vous aviez 
regardé ce point-là? 



18  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – JUIN 2017, QUÉBEC (SÉANCE 5) 
 

 

 

 

Vol. 48, juin 2017  DÉLIBÉRATIONS DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES 

Modératrice Gagné : Je vais prendre la première question en premier. Le facteur explicatif, 
premièrement ça été plus tardif pour les femmes d’entrer sur le marché du travail au Québec 
surtout par rapport à l’Ontario. Donc ça peut être un des facteurs. Aussi, il y a des différences 
par secteur d’activité. On a remarqué des différences assez importantes entre le Québec et 
l’Ontario pour les secteurs financiers et les secteurs de la fonction publique. Du côté de 
l’Ontario dans ces deux secteurs-là, financier et fonction publique, incluant services de santé et 
tout ça, les taux d’activité ont été beaucoup plus importants rapidement chez les 55 ans et plus. 

Inconnu : La deuxième question c’est, si au global le taux d’activité est à la baisse, mais que 
chez les 55 ans et plus, il est à la hausse, le problème c’est donc les moins de 55 ans? Est-ce que 
ça veut dire que les moins de 55 planifient mieux leur retraite ou ils sont en train de le faire? 
Malgré le fait que Monsieur Latulippe disait qu’on utilise une très faible proportion de ce qui 
nous est offert par les gouvernements? 

Conférencier Latulippe : Si je peux peut-être ajouter. Je pense qu’il faut faire attention dans 
l’interprétation de l’évolution des taux d’activité des moins de 55 ans ou global parce que la 
composition de la population par âge, par secteur d’activité a un impact déterminant. Je ne 
pense pas que l’évolution des taux d’activité, par exemple la baisse chez les moins de 55 ans, 
soit attribuable à une question de retraite. Il y a plein d’autres facteurs qui jouent puis je pense 
que deux bons exemples, c’est la présence des femmes qui est arrivée à un moment différent, 
mais c’est plutôt ça qui explique. 

Si je peux me permettre un commentaire pour ajouter, puis là on n’a pas la touche magique 
pour aller directement à un acétate, mais les taux d’activités des 55 ans et plus sont plus faibles 
au Québec que dans le reste du Canada. Mais l’écart est en train de diminuer. En fait, l’écart 
dans l’âge de retraite dans l’âge moyen auquel les gens se retirent du marché du travail, il y 
avait un écart de mémoire d’un an et demi puis ça été coupé de moitié dans les dernières 
années. Je n’ai pas les chiffres précis à l’esprit. On voit qu’il y a un changement de tendances 
plus important au Québec que dans les autres provinces à ce point de vue-là, plus dans une 
perspective de rattrapage si on veut.  

André Picard: Bonjour, André Picard du Bureau international du travail. Vous avez présenté, 
Madame Gagné, les principaux facteurs qui ont contribué à l’augmentation des taux d’activité 
des gens de 55 à 70 ans. Je n’ai pas vu, peut-être avez-vous des études qui montrent la 
contribution des changements technologiques à l’augmentation des taux d’activité de cette 
population-là?  

Modératrice Gagné : C’est une bonne question. J’ai plus ou moins vu des études qui 
s’attardaient sur ce facteur-là en particulier. 

Conférencier Latulippe : Bien moi j’ajouterais juste… L’impact a été important il y a 15 ans. De 
telle sorte qu’il y a 15 ans, les taux d’activité des 55-70 ans ont diminué parce que les gens qui 
étaient dans ce groupe d’âge il y a 15 ans n’étaient pas aptes à vivre avec les changements 
technologiques. Il y a eu un phénomène à la baisse qui a accentué le phénomène de réduction 
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de l’âge moyen de retraite des travailleurs, puis là on reprend le terrain perdu si on veut. C’est-
à-dire que ça remonte un des facteurs étant que les travailleurs âgés d’aujourd’hui puis demain 
sont davantage aptes à composer avec les changements technologiques. Je ne sais pas si c’est 
clair? 

André Picard: Je discutais avec quelqu’un qui conseille par exemple une compagnie minière, 
puis il m’expliquait maintenant que les travailleurs ont peur des machines à distance. J’imagine 
que la pénibilité du travail pour ces gens-là va être moins un facteur de retrait hâtif du marché 
du travail. 

Modératrice Gagné : C’est une bonne intervention puis je pense que ça touche aussi l’aspect de 
flexibilité qui avait été abordé du côté des employeurs dans le sondage de la recherche de 
Victor et de Sylvie. Parce que les avancées technologiques vont aussi permettre de plus en plus 
au travailleur de travailler de la maison ou avec des heures un peu plus flexibles. Ça pourrait 
être un facteur contributif du maintien au travail de la main-d’œuvre d’expérience. Est-ce qu’il 
y a d’autres questions?  

Conférencier Latulippe : Jamais deux sans trois. 

Modératrice Gagné : Any questions in English? No? Alors je vous remercie de votre présence, 
bonne pause, bonne conférence durant ces deux journées. [applaudissements] 

[Fin de l’enregistrement]  


