
Le processus de la 
retraite au Canada

Quelle retraite pour les personnes à carrière atypique?
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Contexte 1

 Depuis le milieu du 20e siècle, la nature du travail se 
transforme. La mondialisation de l’économie favorise le 
développement des emplois précaires: emploi à temps 
partiel et souvent temporaire.

 Au Canada, plus du tiers des personnes nées entre 1945 
et 1950  (les premiers boomers) n’ont jamais occupé un 
même emploi pendant plus de 11 ans (Bonikowska et 
al., 2013).
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Contexte 1

 Aux États-Unis, Cahill et al. (2010) trouvent que les 
travailleuses et travailleurs à carrière atypique sont 
généralement moins scolarisés et déclarent plus 
souvent être en mauvaise santé que les personnes 
ayant mené une carrière stable.

 Ces caractéristiques sont souvent associées au 
départ du marché du travail de façon anticipée 
(Carrière et Galarneau, 2012b).

 Plusieurs recherches considèrent que le processus 
de la retraite s’inscrit dans le contexte plus large de 
la carrière (Elder, 1995; Mutchler et al., 1997, Han et 
Moen, 1999). 
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Question de recherche 1

Est-ce que le processus de la retraite diffère selon 
le parcours professionnel avant l’âge de 50 ans? 
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Hypothèse

 On s’attend à ce que la transition vers la retraite soit 
différente selon que le type de carrière menée avant 50 
ans.
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Contexte 2 – Évolution du 
concept de la retraite

 La recherche a pu démontrer que l’archétype du 
travailleur qui se retire complètement du marché du 
travail après un emploi de carrière serait devenu 
l’exception plutôt que la norme.

 Aujourd’hui, les chercheurs s’entendent pour dire que la 
retraite est devenue un processus, plutôt qu’un 
événement unique.
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Contexte 2 – Cependant…

 Il n’y a pas de consensus dans la littérature sur la façon de 
définir la retraite ni sur les étapes qui la composent.

 Il n’y a pas de définition unique de ce qu’est la retraite.

 Chaque chercheur y va de sa définition et elles sont parfois 
contradictoires, particulièrement en ce qui a trait au 
phénomène du « bridge employement ». 
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Question de recherche 2

Comment se présente le processus de la retraite au 
Canada? Quelle est la séquence des événements qui le 
compose? Quels sont l’intensité et le calendrier de ces 
événements ?
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Hypothèse 2

 On s’attend à ce que les personnes qui ont eu une 
carrière stable partent directement à la retraite sans 
passer par un emploi de transition.

 Et que la retraite soit plus souvent volontaire.

 Les personnes qui ont eu une carrière atypique auront 
davantage tendance à faire au moins un changement 
d’emploi avant de partir à la retraite

On s’attend également à ce que ces derniers 
partent à la retraite plus souvent pour des raisons 
involontaires.
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Un cadre théorique pour 
le processus de la 

retraite

+ concepts + source de données + méthodes



Type de 
carrière

Emploi(s) de 
transition

Retraite selon la 
raison du départ

Volontaire

Économique

Santé

Autres

Temps plein

Temps partiel

Primo-retraite

Prim
o-

retraite

𝑡𝑡50 𝑡𝑡50+𝑎𝑎

Oui

O
ui

Non
Stable

Atypique

Le cadre théorique de ma 
recherche

Retraite

Good bye 
Charlie!

Emploi(s) post-
retraite

Temps plein

Temps partiel

Changer d’ état ? Rester sur le marché du travail ? Rester à la retraite ? Retourner à la retraite?
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Définitions 
des 
concepts

 Emploi de transition: comme un 
emploi qui débute après 50 ans 
et qui précède la prise d’une 
première retraite.

 Primo-retraite: le premier départ 
à la retraite.

 Retraite selon la raison du départ: 
retraite volontaire, pour raison de 
santé, économique ou « autres ».

 Emploi post-retraite: un emploi 
qui commence après la prise 
d’une première retraite.

Les types de carrières
Stable: présence d’un 
épisode d’emploi 
d’au moins 12 années 
consécutives dans 
l’historique d’emploi 

Atypique: absence 
d’un épisode 
d’emploi de 12 ans 
ou plus
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Sources de données

 Les données de l’Enquête sociale générale de 2007 ont 
été utilisées pour cette recherche.

 Échantillon: canadiens âgés de 45 ans et plus

 C’est la dernière enquête de l’ESG qui s’est penché sur 
la retraite des Canadiennes et des Canadiens.

 L’ESG 2007 a récolté des données sur le parcours 
d’emploi en plus de récolter des informations sur la 
première retraite des répondants et sur leur dernière 
retraite.
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Limites de l’ESG 2007

 Enquête transversale: seuls les survivants présents en 
2007 ont pu être interrogés.

 Enquête rétrospective: la qualité des données peut être 
affectée par la mémoire des répondants.

 Parcours d’emploi partiel et questions posées seulement 
à la moitié de l’échantillon.

 Auto déclaration de la retraite.
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Population 
cible

Valeurs manquantes dans la population cible 
et dans les variables indépendantes

N de départ: 13 001 Valeurs manquantes

Moins de 50 ans -2511

Retraite av. 50 ans -686

Aucun emploi déclaré -2097

Aucune transition observé 
après 50 ans -888

Variables indépendantes -361

Total -6543

1. Hommes et 
femmes âgés d’au 
moins 50 ans.

2. Avoir déclaré au 
moins un épisode 
d’emploi avant 50 
ans.

N= 13 001 – 6543= 6458
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Méthode 1 – Analyse de 
risques et de durées

 On estime le temps nécessaire avant de vivre l’un où l’autre 
des événements de notre cadre théorique du processus de la 
retraite.

 On a donc trois sets de régressions:
 Une pour la pré-retraite

 Une pour la retraite selon la raison du départ

 Une pour la post-retraite
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Méthode 2 – Analyse de 
séquences

 On utilise cette méthode pour faire une coupe transversale de 
la séquence des événements qui composent le processus de 
la retraite.

 L’idée est de représenter graphiquement le parcours 
d’emplois / retraite des répondants.

 L’analyse est réalisée selon le type de carrière.
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Résultats

!!!!



Évolution dans le temps des 
différentes transitions du processus 
de la retraite 

Fréquence des transitions
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Première 
régression

Risque concurrent

Il y a trois issus possibles 
dans cette régression:

1. La personne n’a pas 
vécu de transition;

2. La personne part 
directement à la 
retraite;

3. La personne 
commence un 
nouvel emploi avant 
d’avoir pris une 
première retraite.

Type de 
carrière

Emploi(s) de 
transition

Premier 
départ à la 

retraite

Non

Stable

Atypique

𝑡𝑡50 𝑡𝑡50+𝑎𝑎
Changer d’ état ? Rester sur le marché du travail ?
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Proportion cumulée (CIF) de l’emploi 
de transition et du passage direct à 
la retraite

Carrière stable Carrière atypique
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Groupe de référence: 
personnes qui n’ont fait aucune transition

Emploi de 
transition

Passage 
direct à la 

retraite
Type de carrière (réf. Stable)

Atypique 4,28*** 0,85***

Sexe (réf. Homme)
Femme 0,91*** 1,12***

Génération (réf. né avant 1939)
Né après 1939 2,03*** 0,98***

Niveau d’éducation (réf. Aucun diplôme)
Secondaire 1,29*** 1,10***
Post-secondaire non-universitaire 1,45*** 0,92***
Universitaire 1,48*** 0,92***

Préparation financière (réf. Aucune préparation)
Préparé mais pas de RPA 0,85*** 1,10***
Accès à un RPA 0,75*** 2,12***

Tableau 1 - Régression multinomiale sur les variables associées au 
risque de passer par l’emploi de transition ou de passer directement 

à la retraite

°p< 0,1; *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001.     (réf.)= Catégorie de référence
Source: Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2007 24



Deuxième 
régression

Risque concurrent

Il y a cinq issus possibles 
dans cette régression:

1. La personne n’a pas 
encore pris de retraite 
(réf.);

2. Parti à la retraite de 
façon volontaire;

3. A déclaré avoir pris sa 
retraite pour des 
raisons économiques;

4. A déclaré avoir pris sa 
retraite pour une 
raison de santé;

5. A déclaré avoir pris sa 
retraite pour une autre 
raison.

Retraite selon la 
raison du départ

Volontaire

Économique

Santé

Autres

Rester sur le marché du travail ?
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Proportion cumulée de la retraite 
selon la raison du départ et en 
fonction du type de carrière
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Groupe de référence: 
Ne pas avoir pris sa retraite

Retraite 
volontaire

Retraite 
involontaire

Type de carrière (réf. Stable)
Atypique 0,64*** 1,11***

Sexe (réf. Homme)
Femme 0,99*** 1,20***

Génération (réf. Né avant 1939)
Né après 1939 1,06*** 0,87***

Niveau d’éducation (réf. Aucun diplôme)
Secondaire 1,32*** 1,02***
Post-secondaire non-universitaire 0,99*** 0,93***
Universitaire 1,12*** 0,86°**

Préparation financière (réf. Aucune préparation)
Préparé mais pas de RPA 1,20*** 1,02***
Accès à un RPA 2,77*** 1,58***

Tableau 2 - Régression multinomiale sur les variables associées au 
risque de prendre une retraite selon la cause

°p< 0,1; *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001.     (réf.)= Catégorie de référence
Source: Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2007 27



Troisième 
régression

Post-retraite

Échantillon composé de 
personne qui a déclaré 
avoir pris leur retraite (N= 
3212).

On estime le temps 
après la primo-retraite 
avant de commencer 
un nouvel emploi.

t0 commence avec la 
prise d’une première 
retraite.

Première 
retraite

Oui

O
ui

Retraite

Good bye 
Charlie!

Emploi(s) post-
retraite

Temps plein

Temps partiel

Rester à la retraite ? Retourner à la retraite?
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Courbe de survie de Kaplan Meier 
de l’emploi post-retraite
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Groupe de référence: 
Demeurer à la retraite

Retraite 
volontaire

Type de carrière (réf. Stable)
Atypique 0,79***

Sexe (réf. Homme)
Femme 0,52***

Génération (réf. Né avant 1939)
Né après 1939 3,08***

Niveau d’éducation (réf. Aucun diplôme)
Secondaire 1,85***
Post-secondaire non-universitaire 2,07***
Universitaire 2,50***

Préparation financière (réf. Aucune préparation)
Préparé mais pas de RPA 1,12***
Accès à un RPA 1,47***

Tableau 3 - Régression logistique sur les variables associées au 
risque d’occuper un emploi post-retraite, Canada

°p< 0,1; *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001.     (réf.)= Catégorie de référence
Source: Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2007

30



Proportion des états à chaque âge 
entre 50 et 75 ans selon le type de 
carrière
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Tableau 4- Caractéristiques de 
l’emploi de transition et de l’emploi 
post-retraite

Emploi de 
transition

Emploi post-
retraite

Statut d’emploi
Employé 80,3 % 70,1 %

Travailleur autonome 19,7 % 29,9 %

Type d’emploi
Temps plein 63,2 % 37,2 %

Temps partiel 36,8 % 62,9 %

Durée moyenne
Nombre d’années 4,0 3,9

Source: Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2007 32



Conclusion



Implications

 L’augmentation de la participation au marché du travail des 
travailleurs âgés se fera vraisemblablement par (au moins) un 
emploi de transition avant la retraite.
 Il serait donc opportun pour les décideurs de mettre en place des 

politiques qui favorisent l’emploi de ces travailleurs: lutte contre la 
discrimination, mesures incitatives, etc.

 Le cadre théorique sur le processus de la retraite peut servir 
pour d’autres recherches.
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Limites

 Enquête transversale: près de 85% des personnes qui ont fait 
une carrière atypique sont nés après 1939 et seulement 30% 
ont pris leur retraite.

 Disponibilité des données sur le parcours d’emploi
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