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SOMMAIRE DE GESTION
Les jours où les travailleurs canadiens prenaient leur retraite dès qu’ils y étaient admissibles 
sont passés depuis longtemps. Aujourd’hui, les travailleurs d’âge mûr du Canada, c’est-à-dire les 
employés de plus de 50 ans, vivent, en moyenne, plus longtemps et en étant en meilleure santé 
que les employés des générations antérieures et nombre d’entre eux consacrent ces années en 
plus à leur carrière. Selon le plus récent sondage mené par Ceridian et CARP, Second souffle : 
le caractère évolutif de la retraite, plus de la moitié des travailleurs âgés (57 %) souhaitent 
continuer à travailler d’une façon ou d’une autre après avoir atteint l’âge habituel de la retraite, 
soit 65 ans.

Pour les employeurs, les travailleurs plus âgés apportent une foule de connaissances et de 
l’expérience ainsi qu’une éthique de travail reconnue. Mais, ces travailleurs affirment désirer obtenir 
plus de souplesse et délaisser l’horaire habituel de neuf à cinq, cinq jours par semaine. Ils ont 
évoqué aussi les options qui les attireraient. 

Les résultats de ce sondage illustrent non seulement que les attentes des travailleurs plus âgés à 
l’égard de la retraite évoluent, mais que leurs ambitions quant à la façon dont ils passeront leurs 
années de retraite changent aussi.

Premier constat :  Les travailleurs d’âge mûr veulent continuer à travailler, cependant ils 
sont conscients des effets de la discrimination au travail.

Deuxième constat :  Les employeurs peuvent instaurer un certain nombre de mesures simples 
et économiques pour fidéliser et recruter ces travailleurs d’âge mûr 
productifs, compétents et respectés.

Troisième constat :   Le fait de demeurer en santé après 65 ans se classe au premier rang des 
préoccupations des travailleurs d’âge mûr. Les employeurs qui procurent 
des avantages liés aux soins de santé et au mieux-être au-delà de cet âge 
jouissent d’un avantage considérable lorsque vient le temps de recruter 
et de retenir des travailleurs plus mûrs.

À PROPOS DU SONDAGE

Ceridian et CARP en collaboration avec Zoomer Media ont tenu un sondage intitulé 
Second souffle : le caractère évolutif de la retraite entre le 24 et le 29 mai 2013 au 
Canada. Plus de 5 230 Canadiens ont répondu au sondage en ligne. La marge d’erreur est 
de ± 1,4 %, et le coefficient de confiance se situe à 95 %.

WWW.ceridian.cA
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PREMIER CONSTAT :
LES TRAVAILLEURS D’ÂGE MÛR VEULENT CONTINUER À TRAVAILLER, CEPENDANT 
ILS SONT CONSCIENTS DES EFFETS DE LA DISCRIMINATION AU TRAVAIL.

Aujourd’hui, plus de la moitié des travailleurs d’âge mûr continuent à travailler; 40 % d’entre 
eux occupent des postes à temps plein, 31 % ont opté pour une retraite progressive et 16 % 
travaillent bénévolement.

Même si 57 % des travailleurs plus âgés souhaitaient continuer à travailler, seulement 10 % 
d’entre eux voudraient continuer à travailler à temps plein. 43 % souhaitent prendre une retraite 
partielle en indiquant que leur préférence irait pour du travail à temps partiel variable, du travail à 
forfait ou saisonnier.

Quelle est votre situation professionnelle actuelle?   

40 % 

31 % 

Je travaille à temps plein

Je suis partiellement à la retraite, mais j'ai un emploi 
à temps partiel, contractuel ou saisonnier   

Je suis à la retraite et je fais du bénévolat

Autre

J'ai toujours occupé des emplois à temps 
partiel, contractuels ou saisonniers

16 % 

10 % 
3 % 

Si vous aviez le choix, que préféreriez-vous?

Avoir un poste à temps partiel, contractuel ou saisonnier

Prendre ma retraite

Travailler à temps plein le plus longtemps possible

47 % 

43 % 

10 % 

WWW.ceridian.cA
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La principale raison évoquée par les employés expliquant leur désir de continuer à travailler 
est d’ordre financier (60 %), mais ils sont 40 % à choisir de poursuivre pour des raisons plus 
personnelles qui n’ont aucun rapport avec l’argent : se tenir occupés, maintenir des liens et sentir 
qu’ils apportent quelque chose à la société.

Quant à l’âge prévu de la retraite, 23 % des répondants ont déclaré vouloir prendre leur retraite à 
l’âge de 65 ans et 24 % des participants envisageaient de le faire au plus tard à l’âge de 70 ans.

Pour quelle raison continuez-vous à travailler?

Pour des besoins �nanciers

Pour m'occuper

Pour faire ma part pour la société

Pour conserver un réseau social60 % 15 % 

14 % 

11 % 

Si vous travaillez actuellement à temps plein ou à temps partiel, 
à quel âge prévoyez-vous prendre votre retraite?

10 % 24 % 

24 % 
23 % 

11 % 

7 % 1 % Ne sais pas

D'ici l'âge de 70 ans

D'ici l'âge de 65 ans

Après 75 ans

D'ici l'âge de 60 ans

D'ici l'âge de 55 ans

D'ici l'âge de 75 ans

WWW.ceridian.cA
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Le sondage a permis de dénombrer de nombreuses raisons expliquant pourquoi les employeurs 
devraient tenter de retenir et d’embaucher des travailleurs plus âgés.

Plus de 71 % des travailleurs plus âgés affirment se sentir respectés par leurs collègues. Les 
employeurs et les collègues manifesteraient ce respect de nombreuses façons, y compris en 
sollicitant les conseils de ces travailleurs (60 %), et en leur demandant de servir de mentors 
(41 %).

Toutefois, la discrimination fondée sur l’âge fait partie de leur réalité, car 38 % des travailleurs 
d’âge mûr sondés estiment avoir accès à moins de débouchés de carrière en raison de leur âge. À 
cela s’ajoutent les 17 % des répondants qui affirment avoir subi une forme d’âgisme. 

Les travailleurs d’âge mûr indiquent que l’égalité d’accès à l’emploi, peu importe l’âge, devrait se 
classer au premier rang des valeurs que devraient soutenir les employeurs (34 %).

Ces constats viennent démontrer que les travailleurs plus âgés sont pratiquement du même avis 
que les travailleurs plus jeunes en ce qui a trait à la conciliation travail-vie personnelle et aux 
valeurs professionnelles.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Mon employeur me fait béné�cier de dispositions 
particulières en raison de mon âge

Je subis de la discrimination fondée sur l'âge

J'occupe un poste d'autorité et les autres s'en remettent à moi

Mes perspectives sont réduites étant donné mon âge

On me demande d'encadrer et de former les autres

On me demande souvent des conseils

J'ai le respect de mes collègues

Si vous travaillez actuellement, comment décririez-vous votre expérience en qualité de travailleur plus âgé? 
Cochez toutes les réponses pertinentes. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Autre

Ne sais pas

Une politique de congé pour les aidants naturels

Des programmes de mise en forme, 
de mieux-être et de santé au travail

Un milieu de travail peu stressant

Des mesures de conciliation travail-vie personnelle

Un salaire égal pour un travail égal pour tous 
les employés, quel que soit leur âge

Des horaires variables

Des mesures d'égalité en emploi applicables 
aux employés de tous âges

Quelle serait la valeur la plus importante qu'une entreprise pourrait mettre de l'avant pour attirer 
et conserver des travailleurs plus âgés? Veuillez sélectionner deux réponses uniquement.

WWW.ceridian.cA
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DEUXIÈME CONSTAT :
GRÂCE À DES MESURES PEU ONÉREUSES, LES EMPLOYEURS ARRIVENT 
À RECRUTER ET À RETENIR DES TRAVAILLEURS PLUS ÂGÉS.

La mesure la plus importante que les employeurs devraient adopter pour recruter et fidéliser 
des travailleurs d’âge mûr consiste à offrir des avantages aux employés ayant plus de 65 ans. 
Cette mesure mentionnée par 48 % des répondants au sondage est expliquée de façon 
détaillée dans le troisième constat.

Plus de 46 % des travailleurs d’âge mûr désirent des conditions de travail non traditionnelles, 
comme des horaires variables et le partage d’emploi. Grâce à une gestion efficace des effectifs, 
les employeurs réussissent facilement à proposer ces conditions, ce qui leur permet de conserver 
l’expérience, les compétences et les connaissances de leurs employés de plus longue date.

Ces offres se traduiront naturellement par des conditions de travail non traditionnelles mais 
convoitées : une retraite progressive. Les travailleurs plus âgés qui jouissent de la possibilité de 
prendre progressivement leur retraite en ayant droit à des horaires variables et au partage d’emploi 
sont plus enclins à rester à leur poste.

Un autre moyen efficace pour que les employeurs arrivent à ce que les employés plus âgés se 
sentent valorisés consiste à leur offrir des possibilités de perfectionnement professionnel et de 
recyclage.

Lorsque nous avons demandé ce que les employeurs pourraient faire pour que les travailleurs plus 
âgés se sentent plus valorisés, ces derniers ont cité les horaires variables et le partage d’emploi 
(36 %) au deuxième rang des valeurs les plus importantes que les employeurs devraient favoriser.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Autre

Ne sais pas

Mettre en place une politique d'inclusion 
du personnel de toutes les générations

O�rir de la formation sur les di�érences entre générations

A�ecter les employés à des projets spéciaux

Instaurer des programmes de mentorat au travail

Prolonger les programmes de mieux-être

Proposer la retraite progressive

O�rir des programmes de recyclage pour que 
les employés demeurent à jour

Instaurer des horaires variables et le partage d'emploi

O�rir des avantages sociaux au-delà de 65 ans

Selon vous, quelles seraient les meilleures mesures que devraient prendre les employeurs 
pour que les travailleurs plus âgés se sentent valorisés? Cochez toutes les réponses pertinentes. 

WWW.ceridian.cA
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La majeure partie (54 %) des travailleurs d’âge mûr conviennent qu’ils resteraient plus longtemps 
en fonction si leur employeur leur proposait un horaire variable, et ceux qui sont déjà retraités 
abondent dans ce sens.

Dans une proportion de 30 %, les répondants ont indiqué que leur préférence irait à une semaine 
de travail de quatre jours, un arrangement qui ne rend pas plus difficile l’établissement des horaires 
si la gestion des effectifs est efficace.

Ces constats devraient ravir les employeurs, car ils démontrent que certaines des méthodes 
de gestion des effectifs les plus utiles sont aussi les plus économiques. Les régimes de travail 
moins courants sont activement recherchés par les travailleurs mûrs et contribuent à améliorer 
considérablement le recrutement et la fidélisation. 

Quel changement d'horaire souhaiteriez-vous obtenir?

7 % 

22 % 12 % 

10 % 

7 % 2 % 

10 % 

30 % 

Semaine de travail de quatre jours

Travail à temps partiel selon l'occupation

Travail saisonnier (congé durant l'hiver ou l'été)

Demi-journée de travail

Autre

Ne sais pas

Poursuite du travail à temps plein

Travail les �ns de semaine et les congés pour remplacer

Si vous travaillez actuellement, reporteriez-vous le moment de la retraite si vous pouviez travailler 
moins d'heures par jour et par semaine? Ou, lorsque vous travailliez avant votre retraite, auriez-vous 
continué si vous aviez eu la possibilité de réduire vos heures par jour ou par semaine? 

Oui

Non

Ne sais pas
54 % 

26 % 

20 % 

WWW.ceridian.cA
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TROISIÈME CONSTAT :
LES TRAVAILLEURS D’ÂGE MÛR VEULENT PROTÉGER LEUR SANTÉ EN PROFITANT 
D’AVANTAGES SOCIAUX APRÈS 65 ANS.

Les travailleurs d’âge mûr citent les questions de santé au premier rang de leurs préoccupations 
associées à la retraite (36 %). Lorsque ces craintes concernent également la santé d’un conjoint, 
près de la moitié (48 %) des travailleurs plus âgés classent cette préoccupation au premier rang.

En outre, seuls 27 % des répondants craignaient d’épuiser leurs économies avant la fin de leur vie.

Toutefois, les employeurs seront heureux d’apprendre que la grande majorité des travailleurs plus 
âgés se considèrent en excellente ou en bonne santé et ils sont seulement 4 % à éprouver des 
problèmes chroniques.

Quelle est ou quelle sera votre plus grande préoccupation à la retraite?

6 % 

27 % 

12 % 

8 % 

3 % 3 % 

36 % 

Que mon état de santé se détériore

Que j'épuise mes économies

Que l'état de santé de mon conjoint ou de ma conjointe se détériore

Autre

Que le marché s'e�ondre encore une fois

Que je sou�re de solitude

Que je m'ennuie

Que je sois marginalisé(e)

5 % 

Je suis en bonne santé, mais je sou�re de troubles mineurs

Je suis en excellente santé

Je suis en assez bonne santé, 
mais j'ai quelques troubles de santé

Je suis en mauvaise santé et je sou�re 
de troubles ou maladies chroniques

54 % 26 % 

16 % 

4 % 

Comment quali�eriez-vous votre état de santé actuel?

WWW.ceridian.cA
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Cela signifie que les employeurs qui investissent maintenant dans des programmes consacrés à la 
santé et au mieux-être réduiront plus tard les frais des médicaments d’ordonnance et des autres 
soins de santé.

Les programmes d’aide aux employés, qui fournissent des services de santé et de mieux-être 
préventifs se révèlent potentiellement très efficaces et économiques selon le fournisseur choisi.

La facilité avec laquelle les employeurs peuvent fournir à peu de frais les avantages en matière 
de santé et de mieux-être que recherchent les travailleurs d’âge mûr est démontrée par l’analyse 
approfondie des services qu’ils veulent.

La grande majorité des employés d’âge mûr recherchent du soutien afin d’adopter des mesures qui 
les aideront à rester en santé, comme faire plus souvent de l’exercice, mieux manger et perdre du 
poids.

Il est intéressant de noter que le stress préoccupe peu les travailleurs plus âgés, ce qui devrait 
inciter les employeurs à réorienter les ressources des programmes de gestion du stress vers des 
programmes plus convoités.

Ces constats représentent de bonnes nouvelles tant pour les travailleurs d’âge mûr que les 
employeurs. En général, les travailleurs plus mûrs sont en bonne santé. Ils sont soucieux de le rester 
et affirment vouloir adopter de saines habitudes, en particulier en ce qui concerne l’alimentation 
et l’activité physique pour demeurer en santé. Les employeurs ont la possibilité de fournir des 
services préventifs de mieux-être et des mesures de soutien qui favoriseront leurs initiatives de 
recrutement, tout en améliorant la fidélisation, la satisfaction au travail et la productivité.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

Autre

Ne sais pas

Cesser de fumer et de boire

Consulter mon médecin plus souvent

Je ne prévois rien changer

Me tourner vers des traitements thérapeutiques
de médecine douce ou de naturopathie

Me reposer plus

Réduire mon stress

Perdre du poids

Manger mieux

Faire de l'exercice plus souvent

Que prévoyez-vous faire pour préserver ou améliorer votre état de santé en vieillissant? 
Veuillez sélectionner deux réponses uniquement. 

WWW.ceridian.cA
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AUTRES CONSTATS
Le gouvernement fédéral a éliminé les dispositions touchant la retraite obligatoire dans tout 
le pays. Environ 37 % des travailleurs d’âge mûr croient que ces changements à la retraite 
obligatoire empireront la situation pour eux auprès de l’employeur et dans le milieu de travail. 
Ce constat est troublant si on considère que 55 % des participants sont déjà préoccupés par la 
discrimination fondée sur l’âge au travail.

Les employeurs qui veulent que leur main-d’œuvre de toutes les générations soit mobilisée 
et productive doivent prendre au sérieux la préoccupation des travailleurs d’âge mûr, que la 
discrimination soit réelle ou non.

Quelles seront les conséquences de l'abolition de la retraite obligatoire sur les attitudes à l'égard des travailleurs plus âgés?

Des conséquences négatives

Ne fera aucune di�érence

Ne sais pas

Des conséquences positives

37 % 

27 % 

20 % 

16 % 

WWW.ceridian.cA
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RECOMMANDATIONS
PREMIÈRE STRATÉGIE : ADAPTEZ-VOUS AFIN DE RETENIR LES 
TRAVAILLEURS PLUS ÂGÉS LES PLUS PERFORMANTS. 

Avec l’arrivée des membres de la génération Y sur le marché de travail, les employeurs ont appris 
qu’ils auraient à s’adapter. On dit de cette génération la plus jeune de travailleurs, à l’opposé du 
groupe d’âge des travailleurs d’âge mûr, qu’elle aime avoir un but, obtenir des résultats et est 
attirée par des fonctions qui favorisent la conciliation entre le travail et la vie personnelle. 

Selon notre dernier sondage, ces caractéristiques et ces objectifs de travail s’appliquent également 
aux travailleurs d’âge mûr. À titre d’employeur, songez à instaurer les stratégies suivantes pour 
retenir les employés plus âgés :

1. Apprenez à connaître votre main-d’œuvre. Arrivez-vous à cerner rapidement les meilleurs 
atouts dont la perte serait considérable pour l’organisation? Utilisez un système de gestion 
du rendement officiel pour maintenir un dialogue franc avec vos cadres d’âge mûr au sujet 
de leur plan de carrière. Apprenez à connaître ce qui les intéresse, demandez-leur quels cours 
de formation et de perfectionnement les intéresseraient et offrez-leur ces formations et 
demandez-leur aussi où ils se voient dans deux, cinq ou dix ans.

2. Établissez une base de données recensant les talents au sein de l’organisation. Encouragez 
les employés à alimenter et à mettre à jour la base de données en ajoutant des détails sur leurs 
préférences et aptitudes, leurs diplômes, leur niveau d’études et l’expérience acquise dans la 
réalisation de projets particuliers. Ainsi, vous aurez une meilleure idée des compétences de 
votre main-d’œuvre et pourrez cerner les aptitudes moins apparentes qui seraient utiles dans 
d’autres secteurs de l’organisation.

3. Établissez une base de données des initiatives temporaires; vos travailleurs à la retraite 
auront ainsi accès en premier aux projets à court terme et aux rôles de conseil qui pourraient 
les intéresser. Vous profiterez de l’apport de membres du personnel cadre expérimentés qui 
connaissent déjà la culture, la mission et les subtilités de votre organisation, ce qui signifie qu’ils 
n’auront pas besoin d’une familiarisation étendue ou d’une période d’adaptation. En outre, 
vos travailleurs d’âge mûr conserveront un lien avec votre organisation, selon leurs propres 
conditions, au lieu de chercher ailleurs des occasions qui leur conviennent. 

4. Examinez fréquemment les postes, les responsabilités et les profils en tenant compte de 
l’avenir. 

• Confiez au gestionnaire de chaque équipe la tâche d’évaluer si les postes de leur secteur ont 
été établis en fonction de personnes ou de processus.

• On croit que les travailleurs des générations X et Y sont plus que prêts à occuper des postes 
de cadre pour lesquels la délégation des tâches et la gestion du personnel sont nécessaires. 
Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont prêts pour autant. Les travailleurs d’âge mûr 
peuvent aider les plus jeunes travailleurs à perfectionner leurs techniques d’encadrement 
et à se familiariser avec les défis et les gratifications liés à la gestion d’une main-d’œuvre 
multigénérationnelle. 

5. Évaluez s’il serait possible d’offrir une retraite progressive aux travailleurs plus âgés ou 
de proposer des contrats aux éléments les plus utiles après la retraite. Étant donné la 
préférence que suscitent les semaines de travail comprimées ou les heures réduites, la simple 
conversion d’un poste à temps plein en emploi à temps partiel pourrait constituer la solution 
pour qu’un travailleur d’âge mûr demeure mobilisé et productif.

WWW.ceridian.cA
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DEUXIÈME STRATÉGIE : EXAMINEZ ET AMÉLIOREZ LES OFFRES AU TRAVAIL ET METTEZ 
AU POINT UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT CIBLANT LES TRAVAILLEURS D’ÂGE MÛR.

Pour attirer des travailleurs d’âge mûr vers votre entreprise, il vous faudra évaluer votre pouvoir 
d’attraction auprès des employés et déterminer si cela rejoint les travailleurs de cette génération 
sachant ce qui les attire. Si vous manquez d’atouts, songez à des moyens d’étoffer votre offre.

1. Analysez les mesures et les avantages de votre lieu de travail et comparez-les à ce qui attire 
les travailleurs d’âge mûr. 

• Offrez-vous des options de travail souples et, si c’est le cas, dans le cadre de quels postes? 
• Le travail est-il utile et enrichissant et les travailleurs d’âge mûr auront-ils accès à des 

débouchés où ils pourront faire valoir leurs considérables compétences? 
• Votre mission principale recèle-t-elle des particularités auxquelles pourraient s’identifier les 

personnes désireuses de changer les choses dans le monde? 
• Votre régime de rémunération est-il attrayant et votre régime d’avantages sociaux est-il 

suffisamment souple et diversifié pour permettre aux travailleurs d’âge mûr de choisir les 
options adaptées à leur étape de vie?

• Offrez-vous de la formation et du perfectionnement continus afin que les travailleurs d’âge 
mûr puissent acquérir les nouvelles compétences nécessaires à l’exécution de leurs nouvelles 
tâches?

2. Définissez votre image d’employeur, en veillant toutefois à ce qu’elle soit bien ancrée dans 
la réalité. Si vous pouvez offrir aux travailleurs d’âge mûr une expérience enrichissante et des 
avantages sociaux intéressants, faites-le savoir. Si ce n’est pas le cas, ne dites rien. Une image 
d’employeur marquée vous différenciera de vos concurrents, mais seulement si elle vous 
correspond véritablement. 

3. Examinez et évaluez le contenu en ligne qui concerne votre entreprise, que ce soit le contenu 
de son site Web ou de celui des médias sociaux en passant par les réseaux de recrutement. Votre 
entreprise sera-t-elle perçue comme un milieu de travail « invitant » pour les travailleurs d’âge 
mûr et les baby-boomers, ou le contenu en ligne, l’image et la façon de faire de votre entreprise 
ciblent-ils clairement les travailleurs plus jeunes? 

• 96 % des baby-boomers mènent des recherches d’emploi en ligne. Ils sont presque aussi 
nombreux que ceux des plus jeunes générations et, en fait, ils dépassent ceux de la génération 
Y (92 %) selon la recherche Multi-Generational Job Search Study (Étude sur la recherche 
d’emploi par les diverses générations).

• Les babillards d’emploi et le site LinkedIn deviennent des outils populaires auprès des 
boomers à la recherche d’un emploi. 87 % des baby-boomers se tournent d’abord vers les 
babillards d’emplois pour chercher un emploi, suivis en cela par les membres des générations 
X et Y, se classant à 82 % et à 77 % respectivement. LinkedIn est le site de prédilection des 
baby-boomers (29 %) qui utilisent les sites de réseautage social pour chercher un emploi.

• Utilisez des sites d’affichage de postes en ligne ciblant les baby-boomers :

• www.retirementjobs.com
• www.jobsover50.com
• www.thirdquarter.ca 

4. Faites appel à des organisations comme Third Quarter dont la spécialité consiste à trouver 
des employeurs pour des travailleurs plus âgés. En outre, découvrez les lieux où vous pourrez 
entrer en contact avec des travailleurs d’âge mûr et concevez des campagnes de recrutement 
qui sauront les rejoindre. Vous pourriez organiser une journée portes ouvertes ou faire une 
présentation ou tenir un stand lors d’un événement ciblant les adultes d’âge mûr.

WWW.ceridian.cA
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TROISIÈME STRATÉGIE : FAITES LA PROMOTION DU MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL ET 
OFFREZ DES SERVICES ABORDABLES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE.

Améliorer les mesures de santé et de mieux-être en proposant un programme d’aide aux 
employées se révèle abordable, surtout pour les employeurs qui pourront réutiliser les fonds 
consacrés à des mesures moins recherchées ou efficaces.

1. Étant donné l’importance des enjeux comme la santé et la stabilité financière pour les 
travailleurs d’âge mûr après la retraite selon ce qu’indique notre sondage, les employeurs 
devraient songer à instaurer un programme d’aide aux employés (PAE) ainsi qu’une solution 
de conciliation travail-vie personnelle offerte confidentiellement, en tout temps et sans 
frais aux employés. De l’information sur la prévention à l’encadrement en mieux-être, des 
renseignements financiers à l’accès à des conseillers reconnus en tout temps et à l’aiguillage 
vers des ressources communautaires et des professionnels, les programmes d’aide aux 
employés fournissent des ressources utiles contribuant à réduire l’absentéisme et le 
présentéisme ainsi qu’à augmenter la productivité.

2. Offrez des programmes et des séances de formation qui font la promotion de la prévention et 
de l’adoption de saines habitudes de vie. 

• Les employeurs devraient se préparer à favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 
en mettant en place un programme de mieux-être complet dans toute l’organisation qui 
procure de l’information ciblée destinée aux travailleurs d’âge mûr, des séances d’évaluation 
de la santé sur place et des possibilités de formation qui feront mieux comprendre 
l’importance de la prévention. 

• Nous savons également que le fait d’être au courant de divers indices, comme le taux de 
cholestérol, l’IMC, la tension artérielle, etc., nous aide à participer plus activement à la 
réduction des risques et à trouver les soins de santé qui nous aideront à accroître notre 
mieux-être. Nous savons également que le fait d’éliminer un seul facteur de risque lié 
au mode de vie, comme le tabagisme, la mauvaise alimentation ou la sédentarité, peut 
grandement réduire les risques pour la santé. 

• Il existe des preuves que l’entraînement du cerveau en préserve la santé et réduit le risque 
de démence. 

3. Informez-vous au sujet des questions qui intéressent les travailleurs d’âge mûr, comme une 
politique de congé pour les aidants naturels (11 %). Selon la Société Alzheimer du Canada, 
environ 750 000 Canadiens sont affectés par la démence sous une forme ou une autre, la plus 
courante étant la maladie d’Alzheimer, et on prévoit que ce nombre doublera d’ici 2031. Les 
employeurs tireraient profit de programmes venant soutenir les familles aux prises avec ces 
troubles et aider les travailleurs donnant des soins à un proche affecté par une déficience 
cognitive. 

WWW.ceridian.cA
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AUTRES RECOMMANDATIONS :
1. Prenez connaissance de la loi. L’abolition de la retraite obligatoire au Canada offre, aux 

travailleurs d’âge mûr, la possibilité de demeurer actifs plus longtemps dans leur milieu de 
travail. Si le rendement se détériore en raison d’une maladie chronique ou de la démence, 
les employeurs doivent se renseigner sur les mesures prévues par la loi en matière 
d’accommodement et de cessation d’emploi.

2. Il faut comprendre que les travailleurs d’âge mûr forment un groupe qui est défini selon 
l’âge et qui, malgré certaines généralités, n’est pas parfaitement homogène. D’après le rapport 
Retraite, santé et emploi chez les personnes de 55 ans et plus de 2011 de Statistique Canada, 
rédigé d’après l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) — Vieillissement 
en santé de 2009, les travailleurs plus âgés mettent fin à leur carrière de différentes façons et 
pour diverses raisons, et relancent leur carrière pour des raisons tout aussi variées. Dans le cadre 
de cette enquête, bon nombre des répondants à la retraite ont dit avoir une mauvaise santé, ce 
qui peut être attribuable à leur retrait de la population active. Les personnes n’ayant jamais pris 
leur retraite forment le groupe le plus susceptible de travailler à temps plein, et nombre d’entre 
elles se disent préoccupées par leur stabilité financière en prévision de leur retraite. Les semi-
retraités et les retraités ont des revenus plutôt faibles; près de 70 % des semi-retraités travaillent 
à temps partiel et moins de 30 heures par semaine. Près du trois quarts des personnes qui ont 
mis fin à leur retraite étaient âgés de 55 à 64 ans, ce qui tend vers la possibilité que nombre 
d’entre elles aient pris une retraite anticipée avant de réintégrer la population active. Enfin, 
nombre des travailleurs qui sont retournés au travail avaient, semble-t-il, pris leur retraite de 
façon involontaire. 

3. Si ce n’est déjà fait, songez à étendre l’admissibilité à votre assurance médicale et dentaire 
aux retraités. Vous irez ainsi à contre-courant de la tendance – d’après une étude menée par 
LIMRA en 2011, 80 % des employeurs canadiens n’offrent pas d’avantages sociaux destinés 
aux retraités non syndiqués. Depuis la fin des années 1990, de moins en moins d’employeurs 
offrent une assurance médicale et dentaire aux retraités en raison de l’augmentation des coûts 
liés aux soins de santé, de l’abandon des services financés par les provinces, de la population 
vieillissante et des changements apportés aux normes comptables. Si votre entreprise met de 
l’avant une approche préventive en matière de santé et de mieux-être tout au long du cycle 
d’emploi d’un employé, elle voudra peut-être continuer à faire de même après la retraite. 

4. Portez attention à toute forme potentielle d’âgisme. La bonne nouvelle, c’est que la majorité 
des répondants au sondage ont affirmé se sentir respectés en ce qui a trait à leurs compétences, 
et que la plupart d’entre eux n’ont pas exprimé de préoccupations à l’égard de l’âgisme, qui 
se définit comme une forme de discrimination fondée sur l’âge. Malgré l’issue positive de ce 
sondage, les employeurs devraient être prêts à protéger leurs employés contre l’âgisme – 
flagrant ou voilé – et devraient songer à : 

• établir une politique de tolérance zéro en matière de discrimination au travail et la mettre en 
pratique; 

• offrir des séances de sensibilisation aux employés afin de promouvoir une compréhension 
de ce qui constitue du harcèlement et de la discrimination; 

• proposer des occasions d’avancement professionnel compte tenu des compétences et des 
habiletés, quel que soit l’âge du candidat; 

• offrir de la formation et du perfectionnement afin d’accroître les compétences.

WWW.ceridian.cA
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CONCLUSION
Dans une société vieillissante, le caractère de la retraite est en pleine évolution.

Les travailleurs d’âge mûr souhaitent travailler plus longtemps, mais à leurs conditions et en bénéficiant 
de conditions de travail non traditionnelles comme un horaire variable ou un partage d’emploi.

Ces dispositions comptent parmi les mesures les plus attrayantes à faire valoir par les employeurs 
pour recruter et fidéliser des travailleurs d’âge mûr et pour calmer leurs appréhensions à l’égard de 
la discrimination fondée sur l’âge.

Les travailleurs d’âge mûr souhaitent également que les employeurs prolongent leurs avantages 
après qu’ils atteignent l’âge de 65 ans, ce qu’il est possible de faire facilement en introduisant un 
programme d’aide aux employés axé sur la santé et le mieux-être.

ANNEXE
AUTRES RESSOURCES

CERIDIAN

Document de présentation technique : Retenir et soutenir les travailleurs plus âgés : maintenez la 
croissance de votre entreprise à mesure que les baby-boomers prennent leur retraite

http://www.ceridianknowhow.ca/Knowledge-Center/Documents/Engaging-Talent/wp-ceridian-
mature-workforce.aspx?ext=.pdf

Webinaire : Best Practices for a Mature Workforce - From Engagement to Compliance – Are you Ready for the 
Impact of Retiring Boomers? (Pratiques exemplaires à l’égard des travailleurs plus âgés : de la mobilisation 
au respect de la réglementation – Êtes-vous prêt à subir les répercussions du départ des baby-boomers à 
la retraite?) 

http://www.ceridianknowhow.ca/Knowledge-Center/Documents/Engaging-Talent/webinar-
mature-workforce.aspx?width=300&height=200&ext=.wmv

Webinaire : Percer le code du mieux-être 

http://www.ceridianknowhow.ca/Knowledge-Center/Documents/Engaging-Talent/webcast-
cracking-wellness-code.aspx?width=300&height=200&ext=.wmv

Répertoire des cours de formation et de perfectionnement de Ceridian

http://www.ceridian.ca/fr/solutions/perfectionnement/organizational-wellness-catalogue.pdf

Société Alzheimer du Canada : A new way of looking at the impact of dementia in Canada

http://www.alzheimer.ca/on/~/media/Files/national/Media-releases/
asc_factsheet_new_data_09272012_en.ashx

Communiqué de presse : New Study Reveals 50-Somethings to Stay Longer in the Workforce: Employers To 
Benefit If Willing To Accommodate 

http://www.ceridian.ca/en/news/2013/0627-partnership-mount-sinai-hospital-alzheimers-
support-training.html

À PROPOS DE CARP

Veuillez visiter le site www.carp.ca (en anglais) afin d’en savoir plus sur les affiliations collectives.

AUTRE

Recherche : Multi-Generational Job Search Study

http://millennialbranding.com/2012/09/multi-generational-job-search-study/
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CERIDIAN OFFRE UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS EN MATIÈRE DE GESTION DU  
PERSONNEL ET DES PAIEMENTS QUI RÉPONDRONT AUX BESOINS DE VOS EFFECTIFS. 

DE L’EMBAUCHE À LA RETRAITE…

EMBAUCHE RETRAITE

MOBILISATION RÉPARTITIONPERFECTIONNEMENT RÉMUNÉRATIONRECRUTEMENT

Programmes d'aide
aux employés

MieuxVivre

Solutions en
mieux-être de

MieuxVivre

Services de
consultation en
gestion des RH

Programmes de
formation et de

perfectionnement
des employés

Solutions en matière
de paie, o�ertes

en ligne ou installées
dans l'entreprise

Solutions de gestion
globale de la paie 

Solutions internationales
de gestion de la paie

Solution globale
d'administration des

prestations de retraite 

Solutions de 
recrutement

Services de véri�cation
des antécédents

des employés

Système de suivi
des candidatures

Solution de gestion des 
e�ectifs Dayforce WFM

Des solutions de génération de rapports simples à utiliser qui produisent des renseignements exacts, �ables et sécurisés, 
à l'échelle de toute votre organisation.

Analytique et génération de rapports

Dayforce HCM

Une application unique et en temps réel pour gérer et traiter la paie, les données �scales, les avantages sociaux, les e�ectifs et les ressources
humaines au moyen d'un seul dossier par employé, en o�rant une expérience utilisateur uni�ée et en ne nécessitant aucun interfaçage.
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