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Contexte, objectifs et méthodologie

Contexte, objectifs et méthodologie
Contexte

n

Objectifs

n

Recrutement

n

n

n

n

Critères de recrutement

n

n

n
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Le projet est réalisé conjointement par la Commission nationale sur la participation au marché du travail
des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus et la Régie des rentes du Québec. La
Commission et la Régie souhaitent comprendre les points de vue de retraités et préretraités sur des
aspects de leur vécu et de leur réflexion sur la retraite.
Plus précisément, l’objectif de l’étude est de connaître les points de vue des retraités et préretraités sur les
aspects de leur vécu à la retraite, la nature de leurs activités, les motifs les incitant à la prendre, leurs
sources de revenus ainsi que leurs préoccupations en matière de santé et de sécurité financière. Pour ce
faire, les requérants souhaitent réaliser huit groupes de discussion auprès de préretraités et de retraités.
À partir de la base de données de cotisants à la Régie des rentes du Québec (RRQ), fournie par celle-ci.
À l’aide d’un questionnaire (voir annexe « questionnaire de recrutement ») permettant de contrôler de
façon précise les caractéristiques des participants.
Une compensation de 60 $ était offerte aux participants.
Une confirmation écrite était expédiée à chaque personne recrutée. De plus, à titre de rappel, chaque
personne recrutée est contactée par téléphone la journée précédant la rencontre.
Critères de recrutement de base :
n
Ne pas avoir participé à un groupe de discussion au cours des 12 derniers mois
n
Être à l’aise pour parler dans un groupe de gens qu’on ne connaît pas
n
Pouvoir s’exprimer, lire et écrire en français ou en anglais pour les groupes anglophones
Critères spécifiques à l’étude :
n
Être âgé de 55 à 62 ans
n
Occuper un emploi (groupes de préretraités)
n
Prévoir prendre sa retraite au cours des trois prochaines années (groupes de préretraités)
n
Être à la retraite (groupes de retraités)
n
Être retraité ou préretraité du secteur privé
n
Être retraité ou préretraité du secteur public
La composition des groupes selon les critères spécifiques à l’étude est présentée à la page suivante.
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Méthodologie (suite)
Description des groupes

1- Trois-Rivières, le 16 février à 18 h : préretraités francophones du secteur privé
2- Trois-Rivières, le 16 février à 20 h : retraités francophones du secteur privé
3- Montréal, le 22 février à 18 h : retraités francophones du secteur privé
4- Montréal, le 22 février à 20 h : retraités francophones du secteur public
5- Montréal, le 23 février à 18 h : préretraités anglophones du secteur privé
6- Montréal, le 23 février à 20 h : retraités anglophones du secteur privé
7- Montréal, le 24 février à 18 h : préretraités francophones du secteur privé
8- Montréal, le 24 février à 20 h : préretraités francophones du secteur public
n

Installations

n

Animation

n

n

Limites de l’étude

Mars 2011

n

Une description détaillée du profil des participants aux groupes se trouve à la page suivante.
Les six rencontres de Montréal se sont déroulées dans les salles de groupe de SOM et les deux de
Trois-Rivières se sont tenues dans une salle spécialement aménagée à cette fin.
Animation semi-dirigée utilisant un guide approuvé par le client (voir annexe « guide de discussion »).
L’animation est confiée à une professionnelle qualifiée ayant reçu la formation et l’entraînement
appropriés. À chaque groupe, un retour avec les observateurs a permis de poser quelques questions
sur des aspects non prévus au guide ou d’approfondir certains des thèmes abordés, s’il y avait lieu.
Le groupe de discussion est un instrument de recherche qualitative qui vise à approfondir les propos
tenus par les participants; il ne saurait être question d’en généraliser les résultats à la population, vu le
nombre restreint de participants et leur sélection non aléatoire.
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Méthodologie (suite)
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8
16/02
16/02
22/02
22/02
23/02
23/02
24/02
24/02
18 h
20 h
18 h
20 h
18 h
20 h
18 h
20 h

Profil des participants

TroisRivières

TroisRivières

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Nbre de participants

8

8

9

8

8

8

8

8

Est âgé de 55 à 62 ans

8

8

9

8

8

8

8

8

0

8

9

8

0

8

0

0

8

0

0

0

8

0

8

8

8
0

8
0

9
0

0
8

8
0

8
0

8
0

0
8

1
1
1

5
0
1

0
3
4

1
5
0

2
2
1

3
2
1

0
3
2

0
4
2

4

2

2

2

3

0

3

1

1

0

0

0

0

2

0

1

0

1

1

0

3

1

1

0

1

1

3

1

1

2

1

0

2

1

3

0

0

1

1

2

1

1

1

4

1

1

2

2

2

3

0

1

3

1

1

0

2

1

1

2

0

2

2

4

Ville

Situation d’emploi actuelle
À la retraite
À la retraite dans les
trois prochaines
années
Secteur d’emploi
n
Privé
n
Public
n
n

Type d’emploi
Cadre
Professionnel
n
Technicien
n
Emploi (sans
diplôme)
n
Autres
Revenu familial brut annuel
n
Moins de 15 000 $
n
De 15 000 $ à
25 000 $
n
De 25 000 $ à
35 000 $
n
De 35 000 $ à
55 000 $
n
De 55 000 $ à
75 000 $
n
n

n
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75 000 $ et plus
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Méthodologie (suite)
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8
16/02
16/02
22/02
22/02
23/02
23/02
24/02
24/02
18 h
20 h
18 h
20 h
18 h
20 h
18 h
20 h

Profil des participants
(suite)

TroisRivières

TroisRivières

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

8

8

9

8

8

8

8

8

Français
Anglais

8
0

8
0

9
0

8
0

0
8

0
8

8
0

8
0

Homme
Femme

5
3

5
3

6
3

4
4

6
2

7
1

2
6

1
7

Ville
Nbre de participants
Langue parlée
n
n

Sexe
n
n
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Faits saillants

Faits saillants
Perceptions de la retraite
n

n

n

n

La plupart des participants ont des perceptions positives face à la retraite. Ils
l’associent notamment à davantage de temps libres, à la possibilité de faire ce
qu’ils aiment, aux voyages, à un stress moindre et à une plus grande liberté.
Certains ont néanmoins des perceptions plutôt négatives, associant la retraite à
l’ennui, la solitude et le manque de valorisation.
Plusieurs retraités ont pris leur retraite plus tôt que prévu, entre 55 et 60 ans,
souvent en raison de coupures d’emploi, de réorganisations dans l’entreprise,
soit pour des raisons de santé ou parce que cela était plus avantageux
financièrement de quitter que de rester.
Quant aux préretraités, plusieurs ont décidé de la repousser à 60 et 65 ans,
surtout pour des raisons financières ou parce qu’ils aiment leur travail et peuvent
continuer à le faire. D’ailleurs, plusieurs comptent la prendre de façon
progressive, surtout les employés du secteur public et les travailleurs
autonomes.

Perceptions de la retraite actuelle et rêvée
n

n

Les motifs incitant à prendre sa retraite sont nombreux. Les plus souvent
nommés concernent l’environnement et le climat de travail devenus plus
stressants, les conflits avec l’employeur, le changement de mentalité dans
l’organisation ainsi que la pression et la surcharge de travail.

Par contre, pour certains, la retraite est moins confortable financièrement
que prévu, spécialement ceux n’ayant pas de régime de retraite
d’employeur. Cela ne les empêche toutefois pas de bien s’occuper, mais ils
le font en réduisant leurs dépenses et s’imposant certaines restrictions au
niveau de leurs activités.

Perceptions du travail à la retraite
n

n

Les motifs de la retraite
n

La plupart des retraités rencontrés jugent que leur retraite est semblable à
celle imaginée et souvent plus belle. Ils ont beaucoup de temps pour faire
ce qu’ils aiment et voyager, en plus d’avoir une meilleure santé en raison
d’une vie moins stressante.

n

Les préoccupations par rapport à l’avenir et la retraite

La plupart des retraités et préretraités conservent généralement un bon
souvenir de leur travail bien que les dernières années soient parfois
marquées par des évènements moins agréables.
La technique de la banque d’images a fait ressortir des émotions par
rapport aux deux situations présentées aux préretraités et retraités
concernant un emploi prolongé ou un retour au marché du travail.
Voici les principales émotions que suscite chez les préretraités le fait de se
faire offrir de demeurer encore quelque temps à son emploi une fois arrivé
à la retraite :
n

n

n

n

n

La santé est la principale source d’inquiétude des préretraités et retraités. En
effet, ils sont préoccupés notamment par les soins en CHSLD, le manque de
ressources et un système de santé qui deviendrait payant.

n

n

n

L’ennui et l’isolement sont également des craintes qu’ont principalement les
préretraités.
Par ailleurs, bien que la situation financière ne soit pas une préoccupation pour
plusieurs, elle n’est pas sans générer d’inquiétude pour d’autres. En effet,
certains retraités craignent une baisse des prestations et une hausse du coût de
la vie alors que certains préretraités s’inquiètent d’une baisse éventuelle du
marché boursier. Somme toute, les préretraités n’ayant pas de régime
d’employeur estiment dans l’ensemble qu’ils auront suffisamment de revenus à
la retraite avec leur REER personnel et leurs pensions des régimes publics pour
combler leurs besoins, quitte à réduire leurs dépenses si nécessaire.
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Voici les principales émotions que suscite chez les retraités le fait de se
faire offrir la possibilité d’avoir un emploi une fois à la retraite :
n

n

n

n

n
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réflexion et interrogations;
joie, appréciation et fierté;
découragement et emprise;
surprise, étonnement et résignation.

réflexion et interrogations;
entraide et valorisation;
refus catégorique.

Un travail différent de celui occupé durant la carrière, des conditions
permettant du temps partiel et un horaire flexible sont les principales
attentes de ceux qui envisageraient de travailler une fois à la retraite.
Toutefois, l’âge et le développement rapide de la technologie seraient les
deux principaux obstacles perçus à un retour sur le marché du travail.

Section 1 : Perceptions de la retraite, motifs et
préoccupations

Perceptions spontanées de la retraite

Des perceptions
surtout positives

n

n

Lorsqu’on demande aux retraités et aux préretraités ce qui leur vient
spontanément à l’esprit lorsqu’ils pensent à leur retraite future ou actuelle, on
constate que ceux-ci ont des perceptions similaires et pour la plupart,
positives face à la retraite. De plus, les éléments mentionnés représentent
souvent ce que les préretraités envisagent de faire à la retraite et la façon
dont les retraités vivent leur retraite.

« Pour moi la retraite c’est avoir
plus de temps pour faire ce que
j’aime. »

Nous présentons ci-dessous ce que les préretraités et retraités associent
spontanément à la retraite :
Plus de temps pour soi;
Faire ce qu’il me plaît;
n Pas de stress;
n Voyager;
n Liberté;
n Pas d’horaire imposé
n Cuisiner;
n Me reposer;
n Faire de l’activité physique;
n La tranquillité;
n Le bonheur;
n La relaxation;
n Passe-temps, comme la lecture, la musique, l’ébénisterie, le
bricolage, le jardinage, etc.;
n Plus de temps pour la famille;
n Faire du bénévolat;
n Suivre des cours.
n
n

... mais quelquesunes plus négatives

Mars 2011

n

À l’opposé, pour quelques retraités et préretraités, la retraite est plutôt
synonyme d’ennui, de crainte de se sentir inutile, de solitude, de
désœuvrement, de tristesse, d’un manque de valorisation et de parcimonie
(spécialement ceux n’ayant pas de régime de retraite avec leur employeur).
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« Moi je vais continuer à faire
mon passe-temps qui est la
calligraphie. »

« Moi à la retraite, je fais du ski
de fond, je profite du temps avec
mes petits enfants. »
« Moi je suis tellement occupée
que je manque de temps à la
retraite! Je fais pleins de choses,
de la peinture et je vois souvent
ma fille. »

Motifs incitant à prendre sa retraite
Une retraite souvent
précipitée pour les
retraités

n

n

n

… et repoussée par
plusieurs
préretraités

n

n

n

n

Une retraite
progressive surtout
dans le secteur
public

n

n

n
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La plupart des retraités rencontrés ont pris leur retraite entre 55 et 60 ans, souvent
plus tôt que ce qu’ils avaient prévu, et ce, pour différentes raisons.

« Il y a eu des mises à pied. Ils m’ont
offert un package pour que je parte. »

En effet, certains ont été forcés de quitter leur emploi en raison de coupures et de
réorganisations dans l’entreprise ou pour des raisons de santé.

« Ils m’ont forcé à prendre ma retraite
parce que je coûtais trop cher. Ils
préféraient embaucher un jeune. »

D’autres, provenant surtout du secteur public, ont pris la décision de prendre leur
retraite plus tôt en raison des avantages financiers que cela leur procurait.
Quant aux préretraités, la plupart envisagent de prendre leur retraite au cours des
prochaines années, soit entre 60 et 65 ans.
Plusieurs d’entre eux ont décidé de repousser le moment de la retraite à cet âge
surtout pour des raisons financière, ou pour ne pas avoir de pénalités au niveau de
leur régime d’employeur, ou parce qu’ils aiment leur travail et sont toujours capables
de le faire.
Certains préretraités n’avaient jamais vraiment envisagé le moment de leur retraite et
n’ont d’ailleurs toujours pas déterminé l’âge auquel ils la prendront.
Quelques-uns seulement ont prévu depuis déjà plusieurs années l’âge de leur retraite
et comptent bien la prendre à ce moment.
Plusieurs participants retraités, spécialement du secteur public, ont pris leur retraite
de façon progressive, en travaillant trois ou quatre jours par semaine pendant
quelques années.
C’est également le cas de plusieurs préretraités du secteur public, qui travaillent
actuellement à temps partiel jusqu’au moment de leur retraite. Certains travailleurs
autonomes comptent également la prendre de façon progressive.
La retraite progressive est une formule qui intéressait plusieurs participants retraités
et préretraités du secteur privé. Malheureusement, ils mentionnent que cette option
est peu offerte dans les entreprises du secteur privé.
– 12 –!

« Mon mari est tombé malade; j’ai dû
prendre ma retraite plus tôt pour
m’occuper de lui. »
« Avec mon fonds de pension et mes
années de service, c’était plus
avantageux de quitter que de
continuer à travailler. »
« Moi j’attends à 60 ans pour la
prendre parce que je ne veux pas
être pénalisée avec mon régime
d’employeur. »
« J’avais prévu de la prendre à 60
ans, mais je veux plus d’argent et
j’aime les gens avec qui je travaille,
donc je vais continuer encore 2 ou 3
ans. »
« Moi j’aurais aimé ça que mon
employeur me permette de continuer
3 jours semaines pour former les plus
jeunes, mais l’entreprise ne voulait
pas. Il paraît que ça coûte trop cher
des employés à temps partiel. »

Motifs incitant à prendre sa retraite (suite)
Plusieurs motifs
incitent à prendre sa
retraite

n

En plus des raisons mentionnées précédemment, les retraités et préretraités
évoquent plusieurs autres motifs qui les ont incités à prendre leur retraite ou les
incitent à la prendre. Les deux groupes évoquent d’ailleurs des raisons
similaires que nous présentons ci-dessous :
Environnement et climat de travail stressant;
Conflit avec l’employeur;
n Changement dans la mentalité de l’organisation;
n Pression et surcharge de travail;
n Baisse de productivité et d’énergie au travail;
n Manque de reconnaissance de l’employeur;
n Moins d’intérêt et de volonté à s’adapter aux divers changements dans
l’organisation;
n Le sentiment de devoir faire de la place aux jeunes qui arrivent dans
l’entreprise;
n Moins d’intérêt et de motivation pour l’emploi;
n Autre intérêt que le travail;
n Besoin de changement;
n Volonté de passer plus de temps avec famille et conjoint;
n Volonté de profiter de la vie pendant que la santé est au rendez-vous;
n Goût de voyager;
n La santé;
n Désir de terminer les paiements d’hypothèque, de marge de crédit ou
prêt auto avant de quitter pour la retraite;
n Changer d’horaire pour avoir plus de temps libre et de loisirs;
n
n

… et très peu à rester
au travail

n

Lorsqu’on demande aux préretraités ce qui pourrait au contraire les inciter à
demeurer dans leur emploi actuel, ils mentionnent :
Leur situation financière si celle-ci devenait précaire;
Le décès du conjoint qui amènerait à modifier les plans de la retraite;
n Leur employeur si celui-ci leur leur offrait la possibilité de réduire leur
nombre d’heures de travail par semaine et de former plutôt les jeunes
en transmettant leur savoir.
n
n

Mars 2011
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« C’est difficile de s’adapter à
tous les changements dans le
milieu de travail, comme
l’informatique, la clientèle plus
exigeante, l’arrivée des jeunes
des générations X et Y. Un
moment donné, on ne suit
plus, alors pour quoi se forcer
à suivre? »
« J’ai plein de choses que
j’aimerais faire que j’avais
jamais le temps de faire. Aussi
bien en profiter pendant que
j’ai la santé. »
« Moi je trouve que les jeunes
nous poussent à la prendre. »

Préoccupations
La santé : source de
préoccupation pour
une majorité

n

n

n

n

L’ennui et l’isolement
une crainte répandue
chez les préretraités

n

n

n

n

n
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Lorsqu’on demande aux retraités et préretraités s’ils ont des craintes ou
préoccupations face à l’avenir ou à leur retraite, la plupart mentionnent d’abord
la santé.
Certains craignent entre autres les mauvais traitements qui sont faits aux
personnes âgées dans certains CHSLD.
D’autres redoutent la venue d’un système de santé payant ou une
détérioration de la qualité des soins due à un manque de ressources.
Certains craignent aussi les avancées technologiques dans le domaine de la
santé qui prolongent la vie, mais parfois au détriment de la qualité de celle-ci.

Plusieurs préretraités craignent l’ennui et l’isolement une fois à la retraite. Ils
ont peur de perdre leur réseau social, étant habitués de côtoyer des collègues
et clients chaque jour.
Certains se demandent d’ailleurs s’ils regretteront leur décision d’avoir quitté
leur emploi.
D’autres préretraités s’inquiètent de l’endroit où ils habiteront lorsqu’ils seront
trop âgés pour demeurer dans leur maison.
Quelques-uns sont également préoccupés par tous les évènements
malheureux qui surviennent dans le monde. Ils craignent que ceux-ci les
empêchent de voyager.
Seulement quelques-uns disent n’être aucunement préoccupés par l’avenir et
préférer plutôt garder une attitude positive et sereine.
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« Tant que j’aurai la santé, je
vais profiter de la vie. »
« L’avenir c’est pas joyeux. Ne
tombons surtout pas malades! »
« J’ai peur qu’on me branche
sur une machine pendant 5 ans
et que je n’aie aucune qualité
de vie. »
« Moi j’ai peur qu’on finisse par
payer pour les opérations de la
hanche. »

« J’ai peur de m’ennuyer. Je
suis habituée de travailler avec
le public. »
« Moi j’angoisse de savoir que
je pourrais regretter de l’avoir
pris tout de suite après avoir fait
autant d’efforts dans ma
carrière pour avoir ce que j’ai. »
« Moi j’ai pas de crainte. Je me
dis que ce qui va arriver
arrivera, ça donne rien
d’anticiper. Je profite du
moment présent. »

Préoccupations (suite)
La situation
financière une
certaine source
d’inquiétude

n

n

n

n

n

n

Mars 2011

Bien que la plupart des retraités rencontrés ne s’inquiètent pas outre mesure de leur
avenir financier, certains d’entre eux, spécialement ceux du secteur privé, n’ayant pas
de régime d’employeur, sont préoccupés par une éventuelle réduction des montants
des pensions versées aux personnes retraitées en raison des cotisations qui
deviennent insuffisantes dans les régimes de retraite.

« À la retraite, on n’est pas
très riche, on vit bien, mais il
faut faire attention, il ne faut
pas avoir trop d’imprévus. »

Quelques-uns ajoutent également qu’ils s’inquiètent de la hausse du coût de la vie et
du fait que leurs revenus de retraite ne puissent pas toujours couvrir ces
augmentations.
Quant aux préretraités, ils semblent également très peu inquiets de leur situation
financière à la retraite. En effet, la majorité d’entre eux, spécialement ceux n’ayant
aucun régime de retraite d’employeur, affirment avoir planifié leur retraite en
rencontrant un conseiller financier ou en suivant des cours de préparation à la retraite.
Ainsi, la plupart d’entre eux estiment que leurs revenus, qui proviendront
principalement de leur REER personnel et pensions gouvernementales, seront
suffisants pour couvrir leurs besoins financiers à la retraite.

« Pour moi ce sera assez, je
ne suis pas une grande
consommatrice. Je calcule ce
que je peux me permettre. Je
n’aurai plus d’auto et je ne
ferai pas de folies. »

Certains ajoutent d’ailleurs que beaucoup de dépenses liées au travail seront réduites
à la retraite.
Pour certains par contre, la situation financière à la retraite sera plus précaire, ayant
accumulé moins d’économies en REER et devant se fier davantage aux régimes
gouvernementaux. Certains d’entre eux repoussent d’ailleurs le moment de la retraite,
ayant de la difficulté à mettre en place les conditions financières nécessaires.
Toutefois, ils précisent qu’à la retraite, ils réduiront leurs dépenses pour vivre selon
leurs revenus et que par conséquent, ils ne sont pas inquiets outre mesure de leur
situation financière à la retraite.
Néanmoins, quelques-uns avouent craindre une baisse des marchés boursiers, ayant
déjà été affectés par la dernière crise financière. Ils précisent que ceci pourrait les
forcer à réduire davantage leurs dépenses à la retraite et les empêcher de faire
certains de leurs projets surtout des voyages.
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« Quand tu travailles pas, tu
as moins de dépenses
d’habillement, de transport et
de restaurants. »
« Ce sera plus serré, mais on
va changer nos habitudes,
couper les dépenses et faire
des choses qui coûtent pas
cher. »

Préoccupations (suite)
Quelques
améliorations sont
souhaitées aux
régimes de retraite
publics

n

n

n

… et au REER

n

n

n

n

n

n

Mars 2011

Tous, retraités et préretraités, s’entendent pour dire que les régimes publics sont
largement insuffisants pour combler les besoins financiers à la retraite. Ils ajoutent
qu’une personne doit également avoir des économies personnelles en REER ou
sous une autre forme, surtout lorsqu’elle n’a pas de régime de retraite avec son
employeur.
Très peu de pistes d’amélioration aux régimes publics sont néanmoins soulevées
par les participants, mis à part une meilleure indexation de la rente de la RRQ au
coût de la vie.

« Les régimes
gouvernementaux ne sont
pas suffisants, une chance
que j’ai des REER. »
« C’est en bas du seuil de
la pauvreté. »

Un participant mentionne que la rente pour invalidité devrait se poursuivre après
l’âge de 65 ans.
De plus, la plupart ne sont pas en faveur de la création d’un REER obligatoire
puisque selon eux ils cotisent déjà à un régime public de façon obligatoire, soit à la
RRQ.
Certains ajoutent que les gens à plus faible revenu n’auraient pas les moyens de
cotiser à un REER.
Quelques-uns estiment néanmoins que ce serait une forme de sensibilisation et de
discipline pour ceux qui ont les moyens d’économiser, mais qui ne le font pas.
D’autres mentionnent que le REER dans sa forme actuelle devrait permettre un
meilleur avantage fiscal pour être encore plus accessible à tous.
Quelques-uns suggèrent que le gouvernement cotise un montant dans un REER si
la personne cotise également, comme dans le cas du REEE.
Enfin, plusieurs participants, spécialement ceux du secteur privé, mentionnent que
les préretraités sont souvent mal informés au sujet des rentes auxquelles ils ont
droit ou non. Des séances d’information sur la planification financière de la retraite
dans les entreprises seraient certainement bénéfiques à ceux qui prévoient
prendre leur retraite prochainement.
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« Je ne suis pas d’accord
avec la création d’un autre
REER obligatoire, on a déjà
la RRQ! »

Section 2 : La retraite actuelle et rêvée

Perceptions des retraités
Une retraite
semblable à celle
imaginée et souvent
plus belle

… par contre moins
confortable
financièrement pour
certains

Mars 2011

La plupart des retraités rencontrés estiment que leur retraite se déroule sensiblement « Je suis plus occupée que je pensais
comme ils l’avaient imaginée. Plusieurs ajoutent qu’elle est encore mieux que ce qu’ils et même que je manque de temps
avaient prévu, et ce, sur différents aspects. En effet, certains disent que leur nouvel horaire
depuis que je suis à la retraite! »
leur permet d’avoir plus de temps pour voyager, d’aller au restaurant, de rencontrer des
amis, et de faire tout ce qu’ils n’avaient jamais la chance de faire lorsqu’ils travaillaient.
« Je voulais la tranquillité et je l’ai! Je
ne suis plus obligé de planifier. »
n D’autres soulignent que la santé s’est également améliorée puisqu’ils sont moins stressés
et ont plus de temps pour prendre soin d’eux.
« Je sors beaucoup, j’ai la liberté
maintenant. »
n Néanmoins, quelques-uns disent que leur retraite n’est pas encore tout à fait comme ils
l’imaginaient puisqu’ils attendent que leur conjoint prenne la leur pour avoir la même « La santé va mieux parce que je suis
liberté. Pour d’autres, le décès du conjoint a forcément changé leurs plans de retraite.
bien moins stressée. Je bouge plus
et je mange moins. »
n Bien que plusieurs se disent suffisamment à l’aise financièrement à la retraite,
spécialement ceux ayant un régime de retraite d’employeur, ce n’est pas le cas de tous les
« J’ai même plus d’argent que je
retraités rencontrés.
croyais, car j’ai moins de dépenses et
mon hypothèque est payée! »
n En effet, certains soulignent qu’ils s’occupent bien à la retraite, mais qu’ils doivent le faire
avec des revenus moindres que ce qu’ils avaient imaginé, quelques-uns ayant notamment « Je m’arrange avec ce que j’ai. Pour
été touchés par la dernière crise financière. Certains ajoutent devoir s’imposer des
le moment tout va bien. »
restrictions au niveau de leurs activités.
« C’est comme je l’avais prévu. Je
n Tout comme les préretraités, ceux ayant des revenus plus modestes ou n’ayant pas de
pensais peut-être voyager un peu
régimes de retraite d’employeurs ont davantage planifié leur retraite d’un point de vue plus, mais le budget n’y est pas. C’est
financier, en cotisant dans un REER personnel et en s’assurant de rembourser leurs pas grave, on s’occupe autrement. »
dettes, telles que l’hypothèque.
« Il faut apprendre à vivre avec ce
n À l’opposé, certains affirment avoir épargné durant toute leur vie, sans spécifiquement
qu’on a dans le bas de laine. »
penser aux revenus nécessaires à la retraite.
« Moi j’ai investi sans trop me poser
n Quand on demande aux retraités ce qu’ils changeraient s’ils devaient refaire leur retraite, de questions, j’avais mon REER. Mais
plusieurs mentionnent qu’ils commenceraient à économiser plus tôt, ou travailleraient dans
je dépense pas beaucoup. »
un autre domaine leur permettant de prendre une retraite progressive.
n
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Section 3 : Perceptions du travail à la retraite

Perceptions générales du travail
On garde
généralement un bon
souvenir de son
travail

n

n

n

On s’ennuie surtout
du côté social et de la
valorisation
qu’apporte le travail

n

n

n

Technique de la
banque d’images

Mars 2011

La plupart des participants, retraités et préretraités affirment conserver de façon générale,
un très bon souvenir de leur travail, principalement parce qu’ils aimaient ce qu’ils faisaient.
Certains retraités ajoutent qu’ils sentent avoir accompli ce qu’ils avaient à accomplir au
cours de leur carrière.
Quant aux préretraités, plusieurs d’entre eux soulignent toutefois que le climat de travail,
la pression et le changement dans l’organisation au cours des dernières années ont fait en
sorte qu’ils quitteront leur emploi avec une certaine amertume.
Lorsqu’on demande aux retraités les aspects de leur travail qui leur manquent, la plupart
répondent le côté social que celui-ci leur procurait.
Certains ajoutent aussi la valorisation qu’ils en retiraient et le sentiment d’être utile à
l’organisation.
Au contraire, quelques-uns mentionnent n’avoir aucun aspect de leur travail qui leur
manque.

De manière à explorer les toutes premières images et émotions qui viennent à l’esprit des
participants retraités et préretraités lorsqu’on leur présente une mise en situation, on a eu
recours à la technique de la banque d’images. Dans un premier temps, on demande aux
participants de regarder attentivement une page où figurent 34 images numérotées (voir
en annexe) afin de s’imprégner des émotions et des sentiments qu’elles dégagent.
n On présente ensuite aux préretraités la mise en situation suivante : « Si une fois rendu à
l’âge où vous aimeriez prendre votre retraite, on vous offrait la possibilité de demeurer
encore quelque temps à votre emploi, comment réagiriez-vous?
n Aux retraités, on présente la mise en situation suivante: « Si on vous offrait la possibilité
d’avoir un emploi ou une occupation rémunérée, comment réagiriez-vous? »
n On demande ensuite aux participants de choisir spontanément une image qui représente
leur sentiment face à une telle situation qu’ils partagent ensuite avec le groupe, à tour de
rôle.
n

– 20 –!

« Je garderai un excellent
souvenir de mon travail.
Mon employeur m’aura
permis de gagner ma vie
de façon honnête et de
mettre à profit mes
capacités. »
« Moi j’ai beaucoup aimé
mon travail, je rencontrais
des gens, je voyageais,
c’est certain que j’en
garde un bon souvenir. »
« En gros, j’ai aimé ça, mais
un peu moins dans les
dernières années à cause
des restructurations. »
« Moi je m’ennuie parfois de
mes amis du travail. Je les
voyais tous les jours. »
« Je suis tellement bien
actuellement que le travail
ne me manque pas du
tout! »

Réactions émotives des préretraités
Réflexion et
interrogations

n

n

Joie, appréciation et
fierté

Découragement et
emprise

Surprise,
étonnement et
résignation

Mars 2011

n

n

n

Pour plusieurs préretraités, cette mise en situation suscite spontanément des
images reflétant la réflexion ou un questionnement. Ils mentionnent qu’ils
songeraient sérieusement à l’offre avant de prendre une décision. Celle-ci
dépendrait de plusieurs aspects, dont les conditions de travail offertes, soit au
niveau de l’horaire, de la rémunération, ou de la nature du travail.
D’autres s’interrogeraient à savoir combien de temps encore ils seraient prêts
à demeurer dans leur emploi.

D’autres préretraités, plus particulièrement ceux du secteur privé, choisissent
plutôt des images traduisant un sentiment heureux. En effet, plusieurs
n’auraient aucune objection à demeurer à leur emploi puisqu’ils aiment ce
qu’ils font et apprécient la relation amicale qu’ils ont avec leurs collègues.
Plusieurs ajoutent qu’ils se sentiraient appréciés et valorisés par leur
employeur et seraient fiers que celui-ci leur offre cette possibilité.

À l’opposé, certains préretraités associent le fait de demeurer dans leur emploi
à des images traduisant un sentiment de découragement et d’emprise. En
effet, certains précisent qu’ils se sentiraient plutôt découragés à l’idée de
devoir rester un peu plus longtemps dans leur emploi parce qu’ils ne l’avaient
pas prévu et ne s’étaient donc pas faits à cette idée. Quelques-uns ajoutent
qu’ils auraient même l’impression d’être attachés et d’avoir de la difficulté à se
défaire de l’emprise de leur travail.
Enfin, quelques préretraités choisissent une image traduisant plutôt un
sentiment à la fois de surprise et de résignation. En effet, ils seraient étonnés
qu’on leur offre de rester dans leur emploi, mais se résigneraient à continuer,
sachant qu’ils ont presque atteint le sommet de leur ascension, soit le moment
de leur retraite.
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Réactions émotives des retraités
Réflexion et
interrogations

n

n

Entraide et
valorisation

Refus catégorique

n

n

n

n
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Tout comme les préretraités, plusieurs retraités choisissent des images
reflétant la réflexion ou un questionnement. Ils mentionnent qu’ils
songeraient peut-être à retourner au travail, dépendamment des conditions
offertes. Ils ajoutent que le travail devrait être intéressant et leur permettre un
horaire flexible.
Certains se questionneraient à savoir s’ils souhaitent véritablement retourner
sur le marché du travail, alors que d’autres l’envisageraient possiblement pour
des raisons financières.

D’autres retraités choisissent plutôt des images traduisant un sentiment
d’entraide et de valorisation. En effet, plusieurs accepteraient de retourner
au travail puisque cela leur permettrait de sociabiliser et d’aider les autres,
alors que d’autres le perçoivent comme une forme de valorisation.

Enfin, plusieurs retraités, particulièrement ceux du secteur public, optent au
contraire pour des images traduisant un sentiment de refus ferme par rapport
à cette proposition.
Ils précisent qu’ils n’envisageraient jamais de revenir sur le marché du travail
parce qu’ils auraient l’impression de perdre leurs liberté, autonomie et
spontanéité.
Certains ajoutent qu’ils refuseraient un travail à la retraite par manque de
temps et d’intérêt alors que d’autres ont le sentiment d’avoir assez donné au
cours de leur carrière.
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Attentes par rapport au travail à la retraite
Un travail différent
ou une forme de
mentorat

n

n

Intérêt pour un
horaire flexible et
souple

n

n

n

L’âge et le
développement
technologique,
deux principaux
freins à un retour
au travail

n

n

n
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Les préretraités et retraités qui considéreraient retourner au travail une fois à la retraite opteraient
d’abord pour un emploi différent de ce qu’ils faisaient avant la retraite, souvent dans un autre
domaine ou pour un autre employeur.
Certains mentionnent qu’ils accepteraient un emploi rémunéré à la retraite s’il le considérait comme
une passion ou leur permettait de rencontrer des gens. D’autres seraient plutôt intéressés à une
forme de mentorat dans leur emploi actuel, leur permettant de transmettre leurs connaissances aux
plus jeunes.
Néanmoins, les participants n’accepteraient pas d’emploi à temps plein, mais plutôt à temps partiel
(2 ou 3 jours par semaine). Quelques-uns préfèreraient un contrat à temps plein de quelques mois.
Par ailleurs, d’autres ajoutent que leur horaire devrait être flexible et souple pour leur permettre de
voyager et de vaquer à leurs autres occupations.
Quelques-uns mentionnent que l’emploi devrait également leur offrir une couverture d’assurances
alors que d’autres soulignent que le taux d’imposition sur ce deuxième emploi devrait être inférieur à
leur tranche d’impôt actuel pour qu’il soit avantageux de travailler à la retraite.
Les participants voient néanmoins certains obstacles à un retour sur le marché du travail à la
retraite. L’âge serait le principal obstacle perçu par les participants. Selon une majorité d’entre eux,
les personnes plus âgées sont souvent perçues comme des ressources plus coûteuses, freinant
ainsi l’intérêt des employeurs à les embaucher. D’autres ajoutent qu’il peut parfois être difficile de
travailler pour un patron plus jeune. Certains craindraient aussi qu’on leur fasse sentir qu’ils enlèvent
de l’emploi aux plus jeunes.
D’autre part, pour plusieurs participants, le développement rapide de la technologie fait en sorte qu’il
serait plus difficile de s’adapter aux changements et que davantage de formation serait requise.
Certains préretraités soulignent aussi qu’au fur et à mesure que leurs collègues dans les entreprises
prennent leur retraite, leur réseau de contacts s’effrite, rendant plus difficile un éventuel retour sur le
marché du travail. Enfin, quelques-uns ajoutent que plus longtemps ils demeureront à la retraite,
moins grandes seront les probabilités qu’ils effectuent un retour sur le marché du travail.
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« Moi je ferais ce que
j’aime, de l’ébénisterie. »
« Moi je trouve que
former les jeunes,
transmettre l’expérience
et les connaissances,
c’est une belle façon de
partir. »
« Moi je ferais
complètement autre
chose, je suis
entrepreneur, j’aurai un
autre genre de projet. »

« Souvent, on se sent
comme des dinosaures! »
« J’ai pas le goût de
suivre des formations
pour un travail. J’aime
mieux apprendre sur des
choses qui servent pas
vraiment, comme
l’histoire de l’art et la
culture. »

Conclusions

Conclusions

Perceptions de la retraite, motifs et
préoccupations

Des perceptions généralement positives
n

n

Perceptions du travail à l’approche
de la retraite

On constate par ailleurs que les principales préoccupations des préretraités et retraités
concernent la santé et dans une moindre mesure la situation financière. Bien que plusieurs
préretraités prévoient que leurs revenus à la retraite seront principalement basés sur leurs
économies personnelles et les prestations gouvernementales, ils estiment que ceux-ci seront
suffisants pour répondre à leurs besoins. Ils sont d’ailleurs bien conscients qu’ils auront à
réduire leurs dépenses. Ceci ne les inquiète toutefois pas outre mesure.

Une retraite progressive, une solution pour parer au manque de maind’œuvre qualifiée
n
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Nous avons vu que de façon générale, la majorité des préretraités ont des perceptions positives
face à la retraite et sont très motivés par le fait d’avoir plus de temps pour soi, plus de liberté et
moins de stress. Les retraités abondent également dans le même sens lorsq’on leur demande
les raisons qui les ont motivés à prendre leur retraite. D’ailleurs, la plupart d’entre eux affirment
vivre la retraite qu’ils avaient imaginée et même une plus belle pour certains.

Nous avons vu également que plusieurs préretraités seraient intéressés à une retraite
progressive, soit 2 ou 3 jours par semaine notamment pour former les plus jeunes à l’emploi.
Plusieurs apprécient leur emploi, leurs collègues et seraient d’ailleurs fiers si on leur proposait
de rester à leur emploi encore quelque temps sous des conditions intéressantes. Cela leur
permettrait également une plus grande sécurité financière. Cette formule ne serait toutefois pas
très répandue actuellement dans les entreprises du secteur privé, mais pourrait sans doute
répondre aux besoins de nombreux employés qui se préparent à prendre leur retraite et aux
employeurs qui ont de plus en plus de difficultés à recruter une main-d’œuvre qualifiée.

– 25 –!

