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RESUME

Afin de favoriser rorientation dans une démarche d'adaptation à la retraite, l'objectif

premier de cette étude a consisté à identifier l'intérêt de pré-retraités québécois pour

des activités possibles à la retraite. Un questionnaire a été administré auprès de

144 travailleurs dont 59 femmes et 85 hommes. Visiter sa famille vivant à l'extérieur

de sa région ou du Québec, pratiquer des activités physiques et se réaliser dans des

hobbies et des activités éducatives ont été au centre de leurs intérêts. Le bénévolat a

été un phénomène plus répandu que le retour sur le marché du travail. Connaître ce

qu'ils pourraient faire d'utile à la retraite fait partie de leurs préoccupations actuelles.

Les conseillers en orientation peuvent aider les pré-retraités à mobiliser leurs

ressources et à développer de nouvelles façons de s'engager sur le plan social.



SOMMAIRE^

Aujourd'hui, le retrait de la vie active correspond de moins en moins à l'âge

traditionnel de 65 ans. Effectivement, de façon générale, les gens prennent leur

retraite lorsque la situation financière leur permet ou que leur santé l'exige, bien que

certains soient dans l'obligation de continuer à travailler ou de prendre une retraite

involontaire.

L'âge de retraite devancé, les jeunes retraités sont confrontés à un nouvel

espace de temps libre à combler. Sans le travail régulier qui structure la vie

quotidierme et qui permet d'être en contact avec les autres et de se réaliser, il est

donc primordial pour le pré-retraité de s'y préparer.

En orientation, l'examen des intérêts, des aptitudes et des valeurs est à

considérer pour mieux aider les gens à cerner leurs besoins et à établir leurs buts

personnels. Dans le but de favoriser l'orientation dans une démarche d'adaptation à

la retraite, nous avons cherché à connaître en particulier l'intérêt des pré-retraités

âgés de moins de 65 ans pour des activités possibles à la retraite. A notre

connaissance, peu de recherches au Québec et notamment dans le domaine de

l'orientation se sont principalement attardées à l'intérêt pour des activités possibles

de retraite et encore moins d'études qui impliquent les pré-retraités.

Un questionnaire comprenant 26 activités possibles à la retraite a été

administré auprès de 144 travailleurs issus du secteur public et privé dont 59 femmes

et 85 hommes. Les répondants sont en moyenne âgés de 54,2 ans et l'âge moyen

prévu de la retraite est de 58,6 ans. La majorité (55 6 %) des répondants ont fait des

1. Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte.



études post-secondaires. Ils sont principalement concentrés dans les postes

professionnels (28,5 %) et techniques (22,6 %), suivis des cadres (16,1 %), des postes

intermédiaires (14,6 %) et des postes élémentaires ou de manoeuvre (6,6 %).

Heureusement, seulement 8,3 % des répondants se résigneront à prendre leur

retraite malgré qu'ils ne soient pas prêts. Nous osons croire que des gens volontaires

anticiperont plus positivement la retraite et vivront cette transition moins

difficilement.

Globalement, nous avons appris que voyager (85,4 %) est l'activité qui a

intéressé un plus grand nombre de répondants. Nous pouvons aussi dire que prendre

soin de sa famille a été un phénomène populaire (73,0%), puisqu'ils ont été

nombreux à s'y intéresser. Effectivement, plusieurs profiteraient du temps libre

qu'apporte la retraite pour visiter leurs enfants et leurs petits-enfants vivant à

l'extérieur de leur région ou du Québec.

De plus, il semblerait que la santé soit au coeur des préoccupations des pré

retraités, si l'on considère que ce sont au moins trois répondants sur quatre (79,9 %)

qui ont démontré un intérêt pour pratiquer des activités physiques. Également, la

formation continue semblerait faire partie intégrante de la vie de retraite pour

plusieurs. Ce désir de comprendre et d'apprendre se concrétiserait surtout par des

conférences, des ateliers, des cours (65,3 %), bien que certains seraient intéressés par

l'obtention d'un diplôme (20,1 %).

Pour l'intérêt de travailler à la retraite, nous avons appris que continuer

d'effectuer des tâches de la profession actuelle (33,3 %) a été plus souvent pris en

considération que de se lancer en affaires (22,2 %) et de s'engager sur le plan

politique (10,4 %). Et, pour l'ensemble des activités bénévoles, le bénévolat d'aide



apportée aux aînés (45,1 %) a intéressé un plus grand nombre des répondants que

l'aide aux jeunes (30,1 %) et aux personnes en difficulté (25,7 %). En effet, plusieurs

se proposent de s'occuper de leurs parents vieillissants et/ou malades et l'aide

apportée aux jeunes s'actualiserait surtout dans les sports. Mais tout compte fait, le

bénévolat (44,1 %) serait un phénomène plus répandu que le retour sur le marché du

travail (18,8 %).

En matière de développement de carrière, l'intérêt a été plus marqué pour

participer à des activités permettant de connaître ce que l'on pourrait faire d'utile à la

retraite (46,5 %), suivi des activités pour identifier ses intérêts (43,0 %) et celles pour

clarifier ses valeurs (35,4 %). Bien qu'avec l'avancement en âge, les gens connaissent

davantage ce qu'ils aiment ou n'aiment plus, nous sommes à nous demander quelle

place la personne retraitée a au sein de notre société. Enfin, la vie de retraite prenant

une orientation nouvelle, prendre une décision qui ne respecte pas ses valeurs

personnelles risque d'engendrer des conflits.

Finalement, dans un monde meilleur, la préparation à la vie de retraite ne s'en

tiendrait pas qu'à une planification financière, comme c'est trop souvent le cas. Cette

préparation devrait également être axée sur les préoccupations psychosociales (fin de

la vie active, vie de couple et de famille, organisation de l'univers quotidien, etc.),

inclure des services en orientation, présenter des conférenciers. Car, anticiper la

retraite positivement passe par une bonne préparation. Tout comme nous nous

préparons en vue d'un métier, d'une profession.
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INTRODUCTION

A l'aube du nouveau millénaire, notre société continue d'évoluer à une vitesse

fulgurante. Le dernier siècle a notamment vu naître l'industrialisation et avec, le

véritable phénomène de consommation. Les besoins, devenant de plus en plus

complexes et diversifiés, ont créé une forte pression sur l'ensemble du marché du

travail. La fin du vingtième siècle a particulièrement modifié le profil de ce marché.

Par le fait même, l'embauche et le remplacement des personnes qui composent la

main d'oeuvre sont devenus plus que jamais liés à la demande. Plus cette dernière

augmente et plus durable est l'emploi. Mais lorsque la demande se diversifie et se

spécialise, comme c'est le cas présentement, plus l'emploi devient spécifique au

besoin et souvent sans égard à la personne qui l'occupe. Pour certains individus,

particulièrement ceux à l'âge de la pré-retraite, ces nouvelles conditions signifient

précarité de l'emploi ou devancement de leur retraite. C'est spécifiquement à la

clientèle pré-retraitée âgée de moins de 65 ans que cette étude est consacrée.

À l'intérieur de ce travail, le premier chapitre aura pour but de décrire la

problématique actuelle de la retraite anticipée. Tout d'abord, afin de bien situer ce

phénomène, nous présenterons l'évolution de la situation de la retraite au Québec. En

effet, nous verrons que plusieurs transformations ont non seulement eu des

répercussions sur l'emploi mais également sur le développement de carrière des

travailleurs plus âgés. La prise de la retraite se faisant de plus en plus tôt, une partie

des retraités d'aujourd'hui sont confrontés à un nouvel espace de temps, un temps

libre à combler.

Ensuite, il s'agira d'exposer les principaux facteurs qui contribuent à la

satisfaction ou non de la vie de retraite. Ainsi, une gestion financière adéquate, une
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bonne santé, une planification et une participation à des activités faciliteraient

l'adaptation à la vie de retraite.

Également, dans ce premier chapitre, nous aborderons les théories et modèle

ainsi que plusieurs recherches sur lesquels s'appuie cette présente étude afin de se

familiariser avec la transition vers la retraite. En orientation, il importe de s'attarder

au concept de la carrière, à la théorie du développement de carrière de Super ainsi

qu'au modèle du cheminement de carrière chez l'adulte de Riverin-Simard afin de

situer le processus de la retraite sur le plan de carrière et de mieux comprendre ce que

le pré-retraité vit en termes de préoccupations. En matière de développement

personnel, les théories psychosociales de Erikson et de Atchley permettront de mettre

en évidence la dynamique interne de l'individu dans un contexte de vie de retraite.

De plus, nous présenterons quelques études faisant état des raisons pour lesquelles on

met fin à la vie active et concernant les activités et projets de retraite afin de prendre

connaissance des caratéristiques personnelles et situationnelles de la retraite. Cette

analyse donnera lieu à l'identification d'activités à la retraite.

Enfin, il sera question de la pertinence de cette étude ainsi que de nos

objectifs de recherche. Il ne s'agira pas de mesurer la satisfaction de vie de retraite, la

participation à diverses activités ou l'engagement social chez les retraités mais de

vérifier l'intérêt des pré-retraités âgés de moins de 65 ans pour des activités possibles

à la retraite. Car, faire des activités que l'on aime prend tout son sens à la retraite.

Le deuxième chapitre présentera la méthodologie utilisée; l'instrument de

cueillette des données, l'échantillon, le déroulement de la collecte de données et le

traitement des données.
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Le troisième chapitre rendra compte de l'analyse et l'interprétation des

données. Pour ce faire, nous présenterons les résultats obtenus pour chacune des

activités pour l'ensemble des répondants. Dans un deuxième temps, une analyse plus

nuancée permettra de vérifier l'intérêt des répondants pour chacune des activités à la

retraite en tenant compte des variables socio-démographiques retenues. Ainsi, savoir

si certains groupes sont plus susceptibles de s'intéresser à des activités plutôt que

d'autres.

Finalement, nous terminerons avec les orientations possibles de poursuivre les

recherches afin de mieux connaître et aider les pré-retraités dans cette importante

transition de leur vie.



PREMIER CHAPITRE



PROBLEMATIQUE

La présentation du problème comprend deux divisions. La première consiste à

connaître l'évolution de la situation de la retraite pour ensuite exposer les principaux

facteurs reliés à la satisfaction ou non et à l'adaptation à la vie de retraite. La

deuxième consiste à présenter les théories et modèle du développement de carrière et

celles du développement humain ainsi que plusieurs recherches sur lesquels s'appuie

cette étude. Enfin, il sera question de la pertinence ainsi que des objectifs de

recherche.

1. EVOLUTION DE LA SITUATION DE LA RETRAITE

Autrefois, la notion de retraite n'existait pas. D'ailleurs, il était reconnu de

travailler jusqu'au bout de ses forces physiques. À l'aube de la révolution

industrielle, les retraités n'avaient aucun revenu garanti à l'exception de ceux qui

exerçaient une profession libérale comme le policier, le fonctionnaire, le juge, etc.

(Plamondon, Plamondon et Carette, 1984). Comme les emplois sont devenus moins

flexibles et plus exigeants avec l'industrialisation, les syndicats ont commencé à

revendiquer de meilleures conditions de travail; les régimes privés de retraite sont

apparus.

De leur côté, les gouvernements du Québec et du Canada ont décidé de mettre

en place durant les années 60, des mesures d'aide aux travailleurs âgés touchés par

les retraites (Statistique Canada, 1998). D'ailleurs, pour bénéficier de ces pensions

dites prestations d'assistance-vieillesse, il a fallu que les gouvernements fixent l'âge

de la retraite à 65 ans. Par les régimes publics, la retraite était alors socialement

reconnue. En raison entre autres de la crise économique des années 70, on a vu les

critères d'accessibilité aux régimes publics s'assouplir afin d'inciter à quitter le plus



19

tôt la vie professionnelle. Avant 1982, la retraite était obligatoire à partir de 65 ans.

Après 1982, l'obligation de se retirer à un âge fixe a été abolie. Dorénavant, il est

possible de prendre sa retraite dès 60 ans tout en accédant aux régimes publics mais

avec parfois une réduction actuarielle. Le phénomène des retraites anticipées, c'est-à-

dire la fin de la vie professionnelle avant l'âge "traditionnel ou normal" de 65 ans, se

profilait.

Au Québec, le mouvement des retraites hâtives est devenu aujourd'hui un

phénomène majeur. Selon le Statistique Canada (1998), l'âge moyen de la retraite

passait de 65 ans dans les années soixante-dix à 62 ans en 1996 pour les hommes

tandis que pour les femmes, il passait de 64 à 61 ans. D'après la même source, la

tendance actuelle montre que l'âge de la retraite continue à baisser. Avec une légère

hausse en 1997, le taux d'activité professionnelle des hommes âgés de 55 à 64 ans

passait de 76,7% en 1976 à 58,9% en 1995, soit son plus bas niveau jamais

enregistré pour ensuite augmenter légèrement à 60,6 % en 1997 en raison d'une forte

croissance de l'emploi.

À l'inverse, les femmes du groupe d'âge de 55 à 64 ans ont connu une

augmentation de leur taux d'activité. En 1997, celui-ci était de 36,5 % contre 31,8 %

en 1976 (Statistique Canada, 1998). Selon Lavoie et Oderkirk (1993), cette

progression de leur participation au marché du travail s'expliquerait par le fait

qu'elles n'ont plus à consacrer toute une vie aux tâches relatives à la maternité

comme c'était le cas au début du XIXe siècle. Également, Guérin, Wils, Saba et St-

Jacques (1995) vont dans le même sens lorsqu'ils émettent l'hypothèse que les

femmes tendent plus à l'extension de leur vie professionnelle que les hommes:

[...]les hommes ayant cumulé plus d'expérience sur le marché du travail
[...] et dans la profession [...] vivent une sorte de lassitude relative au
travail alors que les femmes dans la cinquantaine ou même la
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soixantaine sont plus souvent en plein épanouissement professionnel.
Les femmes, puisqu'elles ont moins d'expérience sur le marché du

travail [...] et dans la profession [...], ont aussi accès à des rentes plus
réduites [...] et doivent de ce fait rester plus longtemps sur le marché
du travail (p.262).

Au cours des quarante dernières années, il est vrai que la hausse de la

participation des femmes au marché du travail a été significative contrairement aux

générations précédentes pour qui le travail domestique était la principale source

d'occupation. Aujourd'hui, à partir du moment où les enfants vont à l'école, il n'est

plus rare de voir la femme se trouver un emploi. Par ailleurs, il faudra attendre que le

mouvement des entrées et des sorties sur le marché du travail se stabilise avant d'être

en mesure de vérifier si elles sont touchées autant que les hommes par la retraite

hâtive (Guérin et al. 1995).

Dans l'ensemble, actuellement lorsque comparé à autrefois, il y aurait moins

de travailleurs âgés de 55-64 ans qui travaillent ou qui cherchent activement un

emploi. Cette baisse de la population active de ce groupe d'âge suppose donc un

retrait précoce et définitif du marché du travail d'un grand nombre de personnes.

Lorsque les gouvernements ont introduit leurs régimes de pension de vieillesse, ils

ont sans doute contribué à la diminution du taux d'activité professionnelle rémunérée

des hommes âgés, car ces mesures ont donné l'opportunité et la flexibilité financière

nécessaires pour ces travailleurs âgés de devancer leur retraite (Statistique Canada,

1998).

Par ailleurs, il n'y a pas que les modifications d'assouplissement apportées

aux régimes de pensions du Canada et du Québec qui ont favorisé cette tendance à la

baisse de l'âge de la retraite. En situation de crise, les entreprises ont aussi connu des

changements qui les ont amenées à se restructurer. De nombreux auteurs comme

David (1995), Guérin et al. (1995), Okba (1994) et Gaullier (1988) ont avancé l'idée
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que dû à ce contexte économique difficile, les entreprises ont misé sur une

réorganisation qui rendrait possible une meilleure productivité et une plus grande

rentabilité. Dans le but de réduire leur masse salariale, les employeurs ont offert des

primes de départ suffisamment avantageuses pour être acceptées. Ainsi, la retraite

anticipée (départ avant le nombre d'années de service complétées) est devenue pour

ces employeurs une nouvelle façon de mieux gérer leur personnel. Un sondage réalisé

par Axmith (1995, dans Morazain, 1996, p. 52) révèle qu' «Au cours des cinq

dernières années, plus du tiers des employeurs ont eu recours à des programmes de

préretraite volontaires pour réduire leur effectif». Encore aujourd'hui, ce mécanisme

d'exclusion des travailleurs plus âgés est très répandu.

Egalement, on constate que l'ouverture des marchés a créé une compétitivité

accrue entre les pays. Afin de demeurer concurrentielles, les entreprises se doivent

d'investir dans les nouvelles technologies. Si auparavant on remerciait les derniers

employés entrés au sein de l'organisation, depuis une vingtaine d'années, la retraite

anticipée a non seulement été une façon de contrôler la masse salariale mais aussi

une façon de rajeunir l'équipe. Gaullier (1988) traduit bien cette pensée lorsqu'il

écrit; «À technologie jeune, personnel jeune [...]» (p. 129).

Parallèlement à ces politiques de restructuration et de gestion de la main-

d'oeuvre, le vieillissement de la population a commencé à faire sentir ses effets sur la

population active. À l'heure actuelle, David (1995), Légaré (1996) et Lux (1995)

prédisent une importante croissance du nombre des personnes âgées dans les

prochaines décennies. Entre 1990 et 2005, toutes les générations du "baby boom"

auront atteint le seuil de 45 ans. Dans un même ordre d'idées. Statistique Canada

(1998) recensait pour l'année 1997, 1 359 000 travailleurs canadiens âgés de 55 ans

et plus. Si l'accélération des sorties professionnelles se maintient de pair avec la
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vague des "baby boomers" qui avancent en âge, nombreux seront ceux qui prendront

leur retraite.

Comme la retraite n'est plus fixée par l'âge, il nous semble important de

définir les différents termes entourant celle-ci. Tout d'abord, dans son rapport sur la

pré-retraite. Statistique Canada (1991) utilise l'expression «pré-retraité» pour

caractériser de façon générale l'ensemble des personnes âgées de 55 à 64 ans.

Aujourd'hui, nous pouvons constater que plusieurs personnes de cette catégorie d'âge

sont déjà à la retraite. Sont-elles pré-retaitées ou retraitées? Dans le cadre de notre

étude, nous nous rapporterons donc aux travailleurs âgés de moins de 65 ans qui

envisagent ou qui prendront leur retraite pour désigner une personne pré-retraitée.

Enfin, le terme «futur retraité» sera également utilisé.

Dans le Dictionnaire canadien des relations du travail (Dion, 1991), il existe

deux concepts de base pour définir la retraite: elle implique un abandon complet et

permanent du marché du travail et le droit à une pension. Toutefois, cette définition

ne permet pas d'inclure les différents types de retraités d'aujourd'hui (Guérin et al.,

1995). Qu'en est-il du retraité qui, tout en recevant une pension de retraite, poursuit

des activités rémunérées (retraite graduelle par exemple) ou du chômeur âgé qui, à

défaut de se trouver un autre emploi, opte pour la retraite anticipée? Donc, à

l'intérieur de ce travail, le retraité sera défini à partir de la définition proposée par

l'Enquête sur les nouveaux parcours entourant la retraite au Canada (Monette,

1996) puisqu'elle intègre, dans un premier temps, une dimension objective, soit celle

d'avoir occupé un emploi et dans un deuxième temps, une dimension subjective dans

la mesure où la personne se perçoit comme retraitée: « [...] tout {sic) personne ayant

déjà occupé un emploi et ayant déclaré comme activité principale être à la retraite

durant la semaine précédant l'enquête.» {Ibid., p. 8). Malgré que cette enquête exclut

les femmes à la maison, cette définition que nous adoptons, entendue au sens large.
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permet d'inclure les femmes âgées qui se considèrent comme retraitées bien qu'elles

aient surtout effectué durant leur vie active un travail non rémunéré. En effet, parce

que nous croyons que l'omniprésence du conjoint à la maison exige un nouveau

partage du "territoire" principalement occupé par la femme et que c'est l'occasion

rêvée pour certains couples de se retrouver et de réaliser des projets communs, nous

avons choisi d'en tenir compte. Pour ces femmes, la retraite correspond donc à celle

du conjoint.

En 1994, Monette (1996) a estimé à 11,2 % la proportion des canadiens

retraités et à 10 % celle de la population québécoise. De l'ensemble des retraités,

34 % ont déclaré avoir pris une retraite involontaire, 13 % sont retournés sur le

marché du travail dont 38 % étaient âgés de 55 ans et moins et 16 % âgés entre 60 et

64 ans. En ce qui concerne l'âge de la retraite, un travailleur sur trois était dans

l'impossibilité de le prévoir.

Le mouvement de la retraite anticipée a eu un impact sur le développement de

carrière de l'adulte. Selon Gaullier (1988), depuis l'ère industrielle, le cheminement

de carrière était «linéarisé» et «chronologisé». En fait, celui-ci coïncidait avec le

cycle de vie: la préparation d'un travail étant associée à la jeunesse, l'exercice d'une

profession à l'âge adulte et la retraite à la vieillesse. Cependant, alors que l'âge de la

retraite est devancé, la fin de la vie professionnelle ne correspond plus à la vieillesse.

Autrefois, le retraité était identifié à un être affaibli sur le plan physique et mental,

car comme nous l'avons mentionné précédemment, il était reconnu de travailler

jusqu'au bout de ses forces physiques. En raison d'une espérance de vie moyenne de

82 ans pour les femmes et de 77 ans pour les hommes (Statistique Canada, 1991) et

de la retraite anticipée, une partie des retraités d'aujourd'hui sont confrontés à un

nouvel espace de temps, un temps libre à combler; le contenu de la retraite est à

redéfinir.
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2. FACTEURS ASSOCIÉS À LA SATISFACTION ET À L'ADAPTATION À LA
VIE DE RETRAITE

Nombreux auteurs consultés (Anderson et Weber, 1993; Dorfman, Kouhout et

Heckert, 1985; Dorval et De Grâce, 1988; Hanisch, 1994; Homstein et Wapner, 1985;

Koen, 1995; Riddick et Daniel, 1984; Robbins, Lee et Wan, 1994; Shultz, Morton et

Weckerle, 1998) recommandent une préparation de la retraite aux futurs retraités ou

déplorent le fait que les retraités manquent de planification quant à leur nouvelle

situation de vie de retraite. Différents aspects doivent être explorés en vue de

restructurer la vie de retraite: les finances, la santé physique et mentale, les réseaux

sociaux et familiaux ainsi que les activités et loisirs. Comme cette préparation facilite

le passage de la vie active à la vie de retraite, son absence fait en sorte que les

retraités sont moins satisfaits de leur nouvelle vie. De plus, cette insatisfaction peut

conduire ultérieurement à des états de solitude et de dépression (De Grâce, Joshi,

Pelletier et Beaupré, 1994).

Dans le domaine de la gérontologie, les études ont fait ressortir les principaux

facteurs associés au sentiment de satisfaction du retraité à l'égard de son rôle social

et qui faciliteront son adaptation. Deux des principaux facteurs les plus souvent

mentionnés sont sans doute le revenu et l'état physique. Pour Mouette (1996), ime

santé fragile et une bonne situation financière jouent un rôle important quant au

choix de devancer sa retraite. Pour plusieurs (Dorfman et al., 1985; Dorval et De

Grâce, 1988), les besoins matériels étant tributaires du revenu et que généralement

celui-ci diminue à la retraite, il peut devenir une source d'inquiétude. Et pour

d'autres (Anderson et Weber, 1993; Hanisch, 1994; Mishra, 1992; Riddick et Daniel,

1984; Robbins et al, 1994), ils en ont conclu qu'une bonne santé, une bonne gestion

financière, une planification et une participation à des activités non rémunérées de

même que les engagements sociaux étaient liés à ime grande satisfaction du retraité

ainsi qu'à une bonne capacité d'adaptation à la retraite. En explorant les sphères de la
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vie autres que le travail rémunéré, le futur retraité peut prévoir des activités non

rémunérées tout en tenant compte de sa condition physique et de ses revenus.

Les attitudes envers la retraite sont aussi des facteurs de satisfaction et

d'adaptation. Plusieurs auteurs (Hanisch, 1994; Shultz et al, 1998; Taylor et Shore,

1995) ont examiné les facteurs susceptibles d'influencer le choix de prendre sa

retraite. Ces facteurs sont de nature positive ou négative: les facteurs «Pull» comme

étant des considérations positives (s'investir dans les loisirs ou faire du bénévolat par

exemple) et les facteurs «Push» pour les considérations négatives (mauvaise santé, ne

pas aimer son emploi, etc.) qui détermineront le choix quant au moment de la

retraite. Shultz et al. (1998) vont plus loin lorsqu'ils affirment que ces considérations

revêtent un caractère subjectif et qu'elles vont en quelque sorte déterminer les

comportements après la retraite. Notamment, le fait de considérer sa mise à la retraite

volontaire ou involontaire a une incidence après la retraite. À titre d'exemple,

William, Rinehart et Black (1992, dans Shultz et al, 1998) ont noté que le travailleur

qui doit participer après une carrière très satisfaisante à un programme de retraite

anticipée risque de se sentir obligé et rejeté; pour lui, ce sera la retraite involontaire.

Par ailleurs, avec ce même programme, malgré une excellente carrière et s'étant

investi professionnellement, il se peut aussi que le travailleur soit prêt à passer à autre

chose parce qu'il aura su développer des centres d'intérêts en dehors du travail qui

auront pris de l'importance avec le temps; pour lui, ce sera la retraite volontaire

(Hardy et Quadagno, 1995).

De leur côté, Homstein et Wapner (1985) ont affirmé que la manière dont la

personne envisage la retraite va en quelque sorte déterminer ses comportements

durant cette période de vie. Ils ont décrit quatre types d'expérience et de conception

de la retraite. Pour un premier groupe de personnes, la retraite marque le début de la

vieillesse. Ce n'est plus le moment de développer des nouveaux intérêts ou des
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nouvelles habiletés. Elles sont d'avis que la retraite est plutôt un moment pour se

reposer et faire le bilan de sa vie en termes de ce qui a été réalisé et de ce qui reste à

faire. C'est le moment de voyager ou de passer plus de temps avec leurs proches.

Pour un autre groupe de retraités, cette période de la vie est perçue non pas comme

une finalité en soi mais plutôt comme un nouveau départ. Ils profitent du temps libéré

pour réaliser des choses qu'ils n'ont pu accomplir dans le passé et des projets centrés

sur leurs aspirations personnelles. Les auteurs ont noté que ces retraités étaient

jeunes, que le choix d'une retraite hâtive était volontaire, que la plupart avaient une

préparation à la vie de retraite et qu'ils étaient grandement satisfaits. Également, il y

en a pour qui la retraite est une extension de la vie professionnelle. Cela signifie que

ces retraités vont reproduire un style de vie semblable à la vie active. Ils vont se

consacrer davantage aux rôles déjà existants au lieu de vouloir s'impliquer ailleurs. Il

n'est plus rare de voir ces retraités, et particulièrement les plus jeunes choisir une

réduction graduelle des heures de travail ou retourner sur le marché du travail. En

revanche, un dernier groupe entrevoit la retraite avec pessimisme. Suite à la perte

d'une activité la plus valorisée, il s'ensuit une période de crise. L'insatisfaction

s'exprimera par de la frustration et de l'angoisse.

L'aspect socioprofessionnel est un facteur d'adaptation très important pour

prédire les conséquences psychologiques associées à la disparition de la vie de travail

régulier et rémunéré. Perçue comme une forme de perte d'emploi, nous avons noté

que la retraite anticipée génère quatre grandes conséquences psychologiques issues

des retombées du travail (bénéfices que procure le travail); la perte d'identité, la perte

de contacts extérieurs, la perte d'habitudes et de routines ainsi que la perte d'un sens

à la vie (Koen, 1995; Limoges, 1983; Limoges, Lemaire et Dodier, 1987; Marchand,

1994). Une des grandes difficultés vécues à la vie de retraite est sans doute la perte

d'identité professionnelle et personnelle. Partant du principe que l'image de soi se

rapporte aux perceptions qu'une personne a d'elle-même et que le travail régulier et

rémunéré donne à la personne une position qui est socialement reconnue et valorisée.
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la personne en vient à s'identifier à son rôle de travailleur et à sa profession. À la

retraite, privée de cette identité professionnelle, il se peut que la personne ne sache

plus qui elle est, ce qu'elle veut ou pourrait faire (Reboul, 1992). C'est la crise

d'identité. Sans ce statut de travailleur, la personne peut développer un sentiment

d'inutilité, de non productivité ou d'incompétence parce qu'elle n'est plus en mesure

de se réaliser et d'avoir sa place au sein de la société (Koen, 1995; Shultz et al,

1998; Taylor et Cook, 1995). De plus, par le travail, la personne est en contact avec

les autres. Elle rencontre des gens et développe un réseau de contacts. En général, à

la retraite, ces relations sociales diminuent. Conséquemment, à cause de moins de

contacts, rapporte Monette (1996), il s'ensuit un sentiment d'insatisfaction. À long

terme, la perte des relations de travail et de l'appartenance au groupe peut conduire à

un isolement social. Également, le travail permettant d'organiser sa vie quotidienne,

de réaliser des choses et de donner un sens à sa vie, les habitudes de la vie de travail

ayant disparu, le retraité dispose de beaucoup de temps libre à combler. Dans notre

société d'aujourd'hui, l'identité personnelle et le rôle social du retraité sont à

redéfinir.

De façon générale, la mise à la retraite n'est plus déterminée par le nombre

d'années d'expérience ou par l'âge d'admissibilité aux régimes publics. Comme nous

l'avons vu précédemment, le revenu et la santé physique sont des facteurs

déterminants au moment de prendre sa retraite. De plus, l'état d'insatisfaction à

l'égard de la vie de retraite s'expliquerait en partie par la perte du rôle social en tant

que travailleur parce qu'en plus d'assurer les besoins de survie, de procurer une

structure à la vie quotidienne et d'être en contact avec les autres, le travail régulier et

rémunéré était non seulement un moyen de faire sa place dans la société mais il était

devenu une source importante d'identité, la persormalité s'exprimant surtout dans le

rôle professionnel (Super, 1984).
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Les changements qu'apporte la retraite, soit aux niveaux de la vie

professionnelle, la vie personnelle, l'organisation du quotidien de même que les

conditions matérielles de vie, inquiètent et exigent une réflexion ainsi qu'une

planification afin de s'assurer une belle vie de retraite. Malgré les travaux et

recherches concernant cette période de la vie, on ne cormaît pas suffisamment

l'organisation des activités à la retraite. Dans le but d'aider les futurs retraités à

réorganiser leur univers de vie, dans notre recherche, nous posons donc la question

suivante: «Quelles sont donc ces principales activités que les pré-retraités de moins

de 65 ans aimeraient faire à la retraite?»

3. CADRE THEORIQUE

Tout d'abord, il nous apparaît important de définir le concept de la carrière et

ce à quoi il réfère. Puis, afin de situer le processus de la retraite sur le plan de carrière

et de mieux comprendre ce que le pré-retraité vit en termes de préoccupations, il

importe de s'attarder à la théorie du développement de carrière de Super ainsi qu'au

modèle des «Étapes de vie au travail» de Riverin-Simard. Quant aux théories

psychosociales du développement humain, celle d'Erikson met en lumière la

dynamique interne de l'individu. Enfin, compte tenu du sujet d'étude, il convient

d'aborder la théorie de la retraite élaborée par Atchley. Cette partie a donc pour but

de se familiariser avec la transition vers la retraite.

1. Carrière: travail et loisirs

Dans le domaine de l'orientation, la retraite s'inscrit dans un processus de

développement de carrière qui se poursuit tout au long de la vie. Pour Super (1988),

la carrière ne s'en tient pas qu'aux rôles tels que celui de l'étudiant et du travailleur

mais elle implique aussi tous les autres rôles familiaux, civiques et ceux associés aux
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loisirs qui permettent de répondre à des besoins personnels tels que développer son

identité, accroître l'estime de soi, se réaliser. Dans cette perspective que nous

adoptons, l'exercice d'une profession ne représente qu'un aspect de la carrière.

La carrière étant la somme du travail effectué au cours d'une vie, il importe

de définir le travail. Hoyt (1991; dans Dupont et Pereira Gonzalez, 1996, p.25)

soutient que le travail est «un effort conscient, distinct des activités non productives

et de détente, visant à produire des bénéfices socialement acceptables pour soi et/ou

pour soi et les autres». Ainsi, le travail peut être rémunéré ou non et s'il est très

important dans notre vie et socialement valorisé, c'est parce qu'il nous procure ce

dont nous avons besoin ou ce que nous désirons obtenir. Bien que le travail régulier

et rémunéré soit un moyen privilégié pour créer, élaborer et concevoir, il reste que la

productivité peut aussi se concrétiser dans des activités bénévoles et hors travail de

telle sorte qu'à la retraite, la carrière se poursuit dans un ensemble d'activités

combinant travail et loisirs.

Mais qu'en est-il des bénéfices que nous procurent toutes activités

productives? Pour sa part, Limoges (Limoges et al., 1987) a identifié cinq principaux

bénéfices -ou retombées- du travail. Dans un premier temps, le travail est source

d'autonomie financière puisqu'il est un moyen pour s'assurer un revenu. Puis, vu que

le travail assure une recormaissance sociale spécifique, voire un certain prestige, il est

donc source de statut. Également, ce statut professionnel favorisant des rencontres

avec des personnes ayant des affinités, des valeurs et des préoccupations semblables,

il est source d'appartenance. Ensuite, le travail est une occasion de se réaliser pour

qui le fait de produire du travail et des idées procure un sentiment de réalisation et de

satisfaction. Enfin, le travail est source de gestion du temps et de l'espace parce qu'il

dorme une structure à la vie quotidienne et un espace vital comme "son bureau", "sa

machine" par exemple. Pour les retraités, on comprendra que ces bénéfices sont en
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mesure d'expliquer leur désir de demeurer actifs, c'est-à-dire de participer et de

s'investir dans différentes activités rémunérées ou non.

3.2 Théorie et modèle du développement de carrière chez l'adulte

Selon la théorie de Super (1985; 1988; 1988), le développement de carrière

est caractérisé par le développement du concept de soi qui s'insère dans le

développement général d'une personne illustré à l'aide du modèle analogique de

l'arc-en-ciel intitulé «Life Career Rainbow». Ce graphique démontre comment un

individu peut s'actualiser dans une variété de rôles. Ces rôles de la vie sont

a) l'enfant, b) l'étudiant, c) le travailleur, d) la personne à la maison, e) le citoyen,

f) le conjoint, g) le parent, h) le retraité, i) le «loisiriste». De plus, ce modèle intègre

des stades qui sont associés aux rôles. Le processus à l'âge adulte est donc constitué

de quatre stades dont sont associées trois tâches développementales (ou

d'adaptation); le stade d'exploration (15-24 ans) qui renvoie aux tâches de

cristallisation, de spécification et de réalisation de son choix de carrière, le stade

d'établissement (25-44 ans) qui renvoie aux tâches de stabilisation, de consolidation

et d'avancement dans son travail, le stade de maintenance (45-64 ans) qui renvoie

aux tâches de maintien, de mise à jour et d'innovation dans sa position, et finalement,

le stade de désengagement (65-70 ans) qui renvoie aux tâches de ralentissement, de

planification et de vie de retraité.

La conception de Super démontre que la personne doit à chaque stade

s'acquitter de certaines tâches pour faire un choix de carrière éclairé. Super parlera

d'«adaptabilité à la carrière» en ce qui conceme le développement de carrière chez

l'adulte. Nous comprendrons que cette notion réfère à la capacité d'une personne à

planifier en vue de sa carrière, à faire face aux changements, à se questionner et à se
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réorganiser. Dans cette optique, anticiper sa retraite de façon positive serait donc

fonction d'une préparation à cette nouvelle situation de vie.

Comme l'adulte est appelé à vivre des périodes de mise au point en ce qui

concerne son développement professionnel et personnel. Super (1985) soutient l'idée

qu'il est possible de s'acquitter de tâches déjà exécutées à un stade inférieur. Ainsi,

ce théoricien illustre le changement par de minicycles au sein du maxicycle (les

quatre stades chez l'adulte, soit exploration, établissement, maintenance et

désengagement). Précisément au dernier stade, ces tâches impliquent pour le futur

retraité de diminuer son implication dans son travail au profit des autres rôles de la

vie mentionnés antérieurement (tâche de ralentissement), de planifier son départ

(tâche de planification) et de se fixer des objectifs personnels par des activités

permettant de se réaliser socialement et de poursuivre son développement personnel à

la retraite (tâche de la vie de retraite). Particulièrement au moment de planifier sa

retraite, l'adulte plus âgé aura à effectuer des tâches liées au premier stade. Ce stade

d'exploration consiste donc pour le futur retraité à clarifier ses idées par rapport à la

retraite (tâche de cristallisation), à préciser l'orientation de sa nouvelle vie en terme

d'objectifs personnels (tâche de spécification) et à s'engager dans différentes

activités rémunérées ou non (tâche de réalisation).

Après avoir élaboré sa conception du développement de carrière de l'adulte.

Super en vient à préciser les préoccupations de carrière. Super, Thompson,

Lindeman, Myers et Jordaan ont développé en 1988 VAdult Career Concerns

Inventory, qui plus tard sera traduit en français {VInventaire des préoccupations de

carrière ou VIPC) et adapté pour la population canadienne par Gingras, Tétreau et

Dupont (1994). Fondé sur la notion d'adaptabilité à la carrière que nous avons déjà

présentée, cet instrument permet de vérifier si une tâche développementale (ou

d'adaptation) fait partie des préoccupations actuelles de la personne. Ces
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préoccupations à la fin de la vie de travail, notamment celles associées aux tâches

développementales dont planifier et organiser sa retraite, sont a) trouver des activités

que j'aimerais faire à la retraite, b) bien planifier ma retraite, c) m'assurer que j'aurai

une belle vie à la retraite, d) parler de la retraite et des façons de s'y adapter avec des

amis retraités, e) mettre assez d'argent de côté pour la retraite, f) avoir un bon endroit

où vivre à la retraite, g) mener une belle vie à la retraite, h) avoir des amis que je

peux apprécier à la retraite, i) savoir profiter du temps libre qu'apporte la retraite,

j) faire des choses que j'ai toujours voulu faire mais que je n'ai jamais eu le temps de

faire (Gingras, Tétreau et Dupont, 1994).

En résumé, la théorie de Super souligne l'importance des divers rôles dans la

poursuite de son développement professionnel, personnel et social puisqu'ils

permettent à l'individu de s'épanouir. L'«adaptabilité à la carrière» renvoie à

l'aptitude pour un adulte à s'adapter, à se réorganiser. Notamment au stade de

désengagement, les tâches développementales dont ralentir, planifier et organiser sa

retraite sont au coeur des préoccupations des travailleurs âgés. D'ailleurs, la personne

qui planifie sa retraite réalisera certaines tâches exploratoires. Celles-ci peuvent

correspondre à l'acquisition d'informations (questions financières et juridiques,

assurances, régimes de retraite, etc.) à une meilleure connaissance de soi (identifier

ses intérêts, ses habiletés et ses valeurs) et à une ré-hiérarchie de ses buts personnels

(prévoir des activités). Pour donner un nouveau sens à sa vie, le futur retraité a

principalement besoin de trouver de nouvelles façons qui lui permettront d'échanger

avec les autres, de maintenir un réseau de contacts extérieurs et de réaliser ses

aspirations personnelles. Selon Super, le conseiller d'orientation devra s'adapter à im

avenir où les rôles, autres que celui de travailleur, seront plus importants pour la

plupart des gens. En effet, c'est à travers les rôles sociaux que les retraités

d'aujourd'hui pourront continuer à se réaliser sur le plan social et à développer leur

personnalité.
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Pour sa part, Riverin-Simard (1984) s'est inspirée d'un modèle spatial où le

travail est la planète centrale pour comprendre le développement de carrière chez

l'adulte. De la sortie de la «planète école», passant par la «planète travail», à la

«planète retraite», l'auteur a dégagé neuf étapes auxquelles correspondent de

nombreuses périodes de questionnement spécifiques à des groupes d'âge. Ces

préoccupations sont de deux types: les modalités et les finalités. En ce qui concerne

les modalités, l'adulte est à la recherche de moyens afin de poursuivre son

cheminement de carrière. Pour les finalités, la personne est en quête d'un sens à sa

vie. Particulièrement aux fins de nos travaux, il est préférable de s'en tenir aux

dernières étapes que constituent les «manoeuvres de transfert interplanétaire» vers la

planète retraite. Cette phase décrit le vécu vocationnel des adultes qui se préparent à

quitter le marché du travail.

Au cours de la septième étape, l'adulte de 53-57 ans est à la «recherche d'une

sortie prometteuse» de la planète travail. Il entrevoit la retraite dans un avenir qui

n'est plus si loin. C'est ce qui l'amène à se questionner sur les finitudes de sa vie

ainsi que de la mort. Comme ce sont ses dernières années de travail, il espère une

reconnaissance du milieu pour son travail. À l'étape suivante, l'adulte de 58-62 ans

effectue «un transfert de champ gravitionnel». Cette transition entre le travail et la

retraite constitue un moment de mise au point où la persorme doit décider entre

continuer à s'accrocher au monde du travail ou à maintenir le cap vers la planète

retraite. Devant ce choix à reformuler, la plupart semblent vivre une insécurité

affective et démontrer un manque de confiance en soi. À cette étape, l'adulte est donc

occupé à faire un bilan de ses dernières années au travail et songe à planifier les

modalités de sa nouvelle vie vocationnelle à la retraite en terme de projets. A la

dernière étape, l'adulte de 63-67 ans est «aux prises avec la gravité de la planète

retraite». Devant sa mise à la retraite qui est inévitable, la personne en vient à se

préoccuper des finalités de sa nouvelle vie vocationnelle où les besoins, les intérêts et

les compétences sont à redéfinir. A propos de ces finalités, Riverin-Simard (1989) a
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constaté que, selon le sexe, la classe socio-éeonomique et le secteur de travail, la vie

à la retraite est réorientée vers une destinée notamment eollective pour la classe

moyenne (davantage portée à rendre service à son entourage), une destinée

universelle pour la classe défavorisée (engagée surtout dans des tâches indispensables

pour la société) et ime destinée individuelle pour la classe aisée (orientée vers des

activités centrées sur le développement personnel). Les principales préoccupations du

passage à la retraite relevées par l'auteur sont; a) neutralisation de la retraite -refus

d'acceptation de l'événement-, b) lieux moins adéquats sur le marché du travail -

impression de ne plus avoir sa place sur le marché du travail-, c) planification de la

retraite, d) héritage du travail -bilan de ses acquis-, e) utilisation de la retraite -

attitude positive de la retraite-, f) survie économique -restructuration budgétaire-,

g) survie biologique -condition de santé-, h) utilité sociale, i) aux prises avec une

course de réflexion sur la vie, la mort, la réussite, la vieillesse, etc. (Riverin-Simard,

1989).

Bref, le modèle du développement de carrière de l'adulte de Riverin-Simard

met en évidence le fait que l'adulte vit constamment des périodes de questionnement

et de réorganisation. Ces périodes de transition lui permettent ainsi de se développer

et d'évoluer dans son cheminement de carrière qui dure toute une vie. Devant

l'incertitude de sa nouvelle situation de vie, le pré-retraité s'interroge sur différents

aspects de la vie tels que ses revenus, sa santé physique et psychologique, ses

expériences professionnelles (bilan) ainsi que les activités qu'il aimerait faire afin de

vivre une retraite satisfaisante. La vie de retraite prenant une orientation nouvelle, le

retraité a besoin de se sentir utile ainsi que d'approfondir sa réflexion sur différents

thèmes de la vie ou d'apprendre de nouvelles connaissances.

Globalement, Super et Riverin-Simard nous informent que les adultes qui

songent ou qui se retirent du monde du travail ont toutes sortes de préoccupations qui
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renvoient à différents aspects de la vie (finances, santé, attitudes, activités, etc.).

Parce que nous croyons que la retraite exige de nouvelles façons de s'engager afin de

favoriser l'intégration d'une nouvelle identité personnelle et sociale et par le fait

même de s'assurer une vie de retraite satisfaisante, dans le cadre de cette recherche,

nous ne tenterons pas d'examiner tous ces aspects mais plutôt de se concentrer sur la

réorganisation de l'univers quotidien.

Dans cette perspective. Super et Riverin-Simard nous indiquent que les pré

retraités sont préoccupés à déterminer des activités qui répondent à leurs goûts

personnels (ou à réaliser un vieux rêve), à trouver des activités dans le but d'aider les

autres et à prévoir des lieux d'échanges pour discuter avec d'autres de projets à

réaliser à la retraite. De même, il s'agit pour plusieurs d'amorcer une réflexion plus

approfondie sur différents thèmes de la vie, voire ses valeurs.

3.3 Théories psychosociales du développement humain

Contrairement à Freud et à Piaget, Erikson (1959; Erikson, Erikson et

Kivnick, 1986) admet que la personnalité et le moi se développent tout au long de

l'existence (au-delà de l'adolescence) par les interactions que la personne entretient

avec son environnement et la société. Dans sa théorie du développement humain, il

présente huit stades dans lesquels la personne est en situation de conflit d'une nature

précise. Chaque stade comprend des tensions contraires qui définissent l'orientation

du développement de la personne. Ces dispositions sont a) la confiance ou méfiance

fondamentales -de la naissance à deux ans-, b) l'autonomie ou honte et doute -vers

2 ans-, c) l'initiative ou culpabilité -de 3 à 5 ans-, d) le travail ou infériorité -de 6 ans

à la puberté-, e) l'identité ou confusion dans les rôles -à l'adolescence-, f) l'intimité

ou isolement -le jeune adulte-, g) la générativité ou stagnation -l'adulte-, h)l'intégrité
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ou désespoir -la vieillesse-. Compte tenu de la clientèle à l'étude, il convient de

s'attarder spécifiquement aux deux derniers stades psychosociaux.

Erikson conçoit la «générativité» comme étant essentiellement la capacité de

reproduire et d'être productif. En effet, au cours de ce stade, l'adulte de 25-65 ans

peut avoir des enfants et les éduquer. De plus, il est capable d'être productif, c'est-à-

dire de produire du travail et des idées. Pour l'adulte plus âgé, cette «générativité»

peut se concrétiser dans les rôles de parent vieillissant, de grand-parent, de

consultant, etc. Tout comme Super, Erikson croit que ces rôles familiaux et sociaux

sont essentiels pour le retraité puisqu'ils lui donnent l'opportunité de poursuivre son

développement social et intellectuel. Dans un même ordre d'idées, le théoricien

Erikson affirme que le fait d'avoir une préparation à la vie de retraite et de connaître

ses capacités contribue à ce que la vie soit remplie d'activités créatives où il sera

possible d'y exploiter ses compétences acquises au cours des années précédant la

retraite. Au contraire, la crise survient si l'adulte cesse d'être productif. Celui qui ne

produit pas peut ressentir de la frustration et avoir un sentiment de n'avoir rien

accompli dans sa vie. C'est la disposition de la stagnation. Quant au dernier stade,

celui de la vieillesse, il est caractérisé par la maturité. Pour Erikson, la maturité, c'est

l'unification des sept premiers stades. Il s'agit pour la personne de 70-90 ans de

résoudre avec succès tous les conflits de la vie. Devant ses réalisations, elle sera en

mesure de regarder sa vie passée avec un sentiment de satisfaction,

d'accomplissement. Cependant, comme le remarque Erikson, peu de personnes

atteignent une maturité complète mais la majorité parviennent à un certain degré de

maturité. Celles qui n'auront pu réaliser autant de succès auront le sentiment que leur

vie a été dépourvue de sens ou inutile.

En somme, le développement de la personnalité et du moi se prolonge au-delà

de la phase de l'adolescence. Tout au long de son existence, la personne vit des
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situations de conflit ou de crise qui, une fois résolues modifieront sa façon d'être.

D'après la conception de Erikson, le retrait de la vie active ne signifie pas la mort

sociale mais une réorganisation de l'univers quotidien puisque l'adulte plus âgé est

toujours concerné par le besoin de reproduire et produire du travail et des idées. Pour

plusieurs, la retraite est donc un moment pour se rapprocher de sa famille, réaliser

des projets ou développer de nouveaux intérêts et habiletés. Pour d'autres, ce besoin

de produire peut aussi se traduire par le droit au travail, c'est-à-dire le désir de

continuer à travailler.

La théorie de la continuité élaborée par Atchley (1971; 1979; 1989) remet en

question la théorie de la crise d'identité qui implique que la majorité des retraités

désirent continuer à travailler puisque le travail serait leur principale source

d'identité. Atchley soutient l'idée que la retraite ne peut être vécue comme une crise

d'identité puisque peu de personnes basent leur identité sur un seul rôle et que la

majorité des retraités s'ajustent bien à leur nouveau mode de vie. Il semblerait que la

retraite soit considérée comme un droit pleinement mérité et qu'elle soit vécue

comme un moment pour réaliser ce qui reste à faire, c'est-à-dire réaliser des choses

autres que le travail.

Pour Atchley, la continuité est donc vue comme dynamique puisque la

personne s'appuie sur ses expériences passées pour faire face aux changements et

bâtir le futur. Selon cette théorie, il existe deux types de continuité: celle interne et

celle externe. La continuité interne consiste pour une personne à demeurer fidèle à

ses émotions, ses expériences, ses intérêts, ses valeurs et ses potentialités qui

déterminent sa structure interne, sa personnalité. Dans cette optique, la retraite serait

une période de la vie où enfin il est possible de s'adonner à des activités délaissées

durant la vie active par manque de temps. Pour ce qui est de la continuité externe,

elle se rapporte au fait que le retraité continue à vivre dans son environnement et à
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agir à l'intérieur de cadres familiers ainsi qu'à être en relation avec des personnes

connues. En fait, la personne en vient à reproduire des comportements adoptés

antérieurement, qu'il s'agisse d'horaire régulier et organisé, de bénéfices en termes

d'argent, de prestige, de statut social, de satisfaction professionnelle, etc. Enfin, la

retraite serait également un moment pour passer davantage de temps avec sa famille

et ses amis.

Ainsi, la théorie de la continuité constitue pour la personne retraitée une

stratégie d'adaptation qui consiste à maintenir le même style de vie. La retraite étant

vécue comme un prolongement de sa personnalité dans les autres rôles de la vie

plutôt qu'une crise d'identité, le retraité cherche à mettre à contribution ses

compétences, à réaliser ses goûts et à maintenir ses relations avec les autres.

Dans l'ensemble, Erikson et Atchley nous démontrent que la retraite est une

phase de la vie où la personne augmentera le temps consacré aux projets et activités

de loisir et en profitera pour passer davantage de temps avec sa famille et amis.

Quoique Atchley perçoive la retraite surtout comme un droit pleinement mérité et

que le travail y a peu sa place, il est possible que l'adulte âgé concerné par le besoin

de produire du travail et des idées (comme le mentionne Erikson) aspire à continuer à

travailler. Il apparaît que la profession de retraité se poursuit donc dans un ensemble

d'activités combinant loisirs et travail.

4. CADRE EXPERIMENTAL

Pour mieux connaître les objectifs personnels des futurs retraités, nous

exposerons quelques études dont celles de Monette (1996), de Guérin et al. (1995) et

de Shultz et al. (1998) présentant les raisons pour lesquelles une personne devance



39

son départ à la retraite ou qui opte pour l'extension à la vie professionnelle, ce qui

nous permettra de prendre connaissance des caractéristiques individuelles et

situationnelles de la retraite anticipée. Finalement, nous verrons quatre études

concernant les activités et projets de retraite, dont celles de Dorion, Fleury et Leclerc

(1998), de Carette (1999), de Labbé (1999) et de Mishra (1992). Cette analyse

donnera lieu à l'identification d'activités à la retraite.

4.1 Études sur les circonstances entourant la retraite

La retraite n'étant plus déterminée par le critère de l'âge, les études montrent

qu'elle résulte d'un ensemble de circonstances propres à chacun. Également, comme

il y a différentes façons de concevoir et de vivre sa retraite, la façon dont la retraite

est envisagée en déterminera ses comportements. D'ailleurs, le départ à la retraite

peut être considéré comme volontaire ou non volontaire mais des attitudes positives

feraient augmenter les sentiments de satisfaction et faciliteraient l'adaptation.

Dans VEnquête sociale générale de 1994 sur les nouveaux parcours entourant

la retraite au Canada, Monette (1996) démontre les raisons pour lesquelles les

travailleurs âgés quittent le marché du travail. Principalement, les personnes de

50 ans et plus devancent leur retraite pour des raisons de santé précaire (24 %), par

choix -faire autre chose- (23 %), à défaut de se trouver un emploi (10 %) ou parce

qu'il est possible de participer à un programme de retraite anticipée (7 %).

Notamment, les femmes sont plus susceptibles de se retirer pour se consacrer aux

activités bénévoles dont 13 % pour prendre soin des enfants et voir à leur éducation,

prise en charge du conjoint ou d'un parent malade alors que pour les hommes, cette

proportion était presque inexistante. Enfin, Monette a constaté, plus fréquemment

chez les hommes que les femmes, que plusieurs (13 %) sont retournés travailler:

67 % occupaient un emploi dont 59 % à temps partiel et 33 % étaient des travailleurs
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autonomes. De ceux qui ont effectué im retour sur le marché du travail, 38 % étant

âgés de moins de 55 ans comparativement aux retraités âgés de 60-64 ans qui

représentaient 16 %. Ils ont tendance à retourner travailler pour des raisons

financières (25 %), pour occuper leur temps libre (20 %), par choix (20 %) et parce

qu'ils se considéraient trop jeunes ou qu'ils prévoyaient résider ailleurs (30 %).

Cet ouvrage sur les retraités nous informe que les activités bénévoles et en

particulier prendre soin de sa famille occupent une place importante surtout pour les

femmes dans l'organisation de leurs activités à la retraite. De même, ce sont surtout

les hommes dont les plus jeunes qui envisagent un retour sur le marché du travail,

soit à temps partiel ou comme travailleur autonome.

Une recherche québécoise menée par Guérin et al. (1995) avait pour but de

déterminer les facteurs influençant les aspirations des professionnels syndiqués pour

la retraite anticipée ou pour l'extension de la vie professionnelle. Un questioimaire de

25 pages comprenant 435 questions a été administré auprès 1 319 travailleurs

syndiqués âgés de 50 ans et plus. Mentioimons que le professionnel est celui qui

détient un diplôme universitaire de premier ou deuxième cycle. En moyenne, les

répondants étaient âgés de 54,7 ans. Dans ce questionnaire, parmi les facteurs

individuels, on retrouve les variables socio-démographiques (l'âge, celui du conjoint,

etc.), de santé, d'emploi (salaire, ancieimeté, statut, etc.), de retraite (situation

financière, projets de retraite, vision de la retraite) et de personnalité (éthique,

attachement au jugement des pairs, autonomie, identification professionnelle et

attachement à la profession). Pour les facteurs organisationnels, ils ont été mesurés

par le secteur d'activité, la taille et la culture organisationnelle. Concernant les

projets de retraite, 19 types d'entre eux ont été regroupés en six dimensions: projets

de travail rémunéré, projets de travail autonome, projets centrés autour des loisirs, de
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la famille et du repos, projets d'engagement (politique, syndicalisme), projets de

«s'installer ailleurs» ainsi que projets de bénévolat ou de retour aux études.

Guérin et ses collaborateurs ont noté que l'âge "normal" de la retraite pour les

professionnels syndiqués québécois se situait autour de 61 ans. Conséquemment,

l'extension à la vie professionnelle était en fait une forme de retraite avancée puisque

la plupart des sujets prendraient leur retraite avant l'âge "traditiormel" de 65 ans.

Puis, ils ont constaté que les hommes aspiraient davantage à la retraite anticipée

contrairement aux femmes qui tendaient à l'extension de la vie professiormelle.

Enfin, ce sont les projets de retraite et la vision de la retraite qui se sont avérés les

plus déterminants quant aux aspirations de se retirer du marché du travail ou de

continuer à travailler. Ces chercheurs ont conclu que les aspirants à la retraite

anticipée avaient une vision hédoniste et des projets surtout de non-travail dont

«s'installer ailleurs», voyager, se consacrer à la famille et aux loisirs, prendre soin de

soi ou en profiter pour se reposer. Par ailleurs, les tenants à l'extension à la vie

professionnelle percevaient la retraite d'une façon pessimiste (difficultés matérielles,

inutilité, solitude) et prévoyaient des projets de retraite axés sur le travail plus

précisément parce qu'ils s'identifiaient davantage à leur profession et se disaient

attachés à leur travail.

Tout comme Monette, Guérin et al. font ressortir comme projets de retraite,

les activités de travail rémunéré et bénévole, mais contrairement à celle-ci, ils

affirment que les hommes tendraient plutôt vers des projets hors travail, alors que les

femmes aspireraient aux activités rémunérées. De plus, il s'en dégage des projets de

non-travail où la famille, les loisirs et le repos sont devenus prioritaires de même que

des projets d'études. Enfin, soulignons que la longueur du questionnaire était très

inhabituelle.
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Dans une étude américaine, Shultz et al. (1998) ont constaté que les facteurs

susceptibles d'influencer le moment de prendre sa retraite, qu'ils soient positifs ou

négatifs, avaient des répercussions après la retraite. D'après cette observation, ils ont

donc cherché à vérifier auprès de 992 américains dont 724 hommes et 268 femmes

retraités et âgées entre 50 et 61 ans, quels étaient les facteurs susceptibles d'agir

comme des éléments caractéristiques permettant de différencier les retraités

volontaires et involontaires. Au moment de prendre sa retraite, l'âge moyen était de

56 ans. Concernant le secteur de travail, 46 % étaient des professionnels et des

gestionnaires, 19 % des opérateurs de machinerie, 14 % des ouvriers semi-spécialisés

et 8 % du secteur des services. Au départ, les sujets ont été répartis en deux groupes

distincts: les retraités volontaires et involontaires. Pour les identifier, la personne

précisait si elle avait choisi ou si elle s'était sentie obligée de quitter le marché du

travail. Puis, afin de mesurer les facteurs constituant la particularité de chaque

groupe, le répondant était amené à indiquer dans un premier temps, les

considérations positives ou négatives qui avaient influencé son choix de prendre sa

retraite et dans un deuxième temps, celles qui correspondaient à leur vie de retraite.

Ensuite, pour évaluer leur état général à la retraite, les variables telles que la

satisfaction de vie, la santé, l'âge, les revenus et le niveau de scolarité ont été

retenues.

Les données montrent qu'une mauvaise santé est devenue un facteur éminent

pour distinguer les retraités qui se sont sentis obligés de se retirer de ceux qui

aspiraient à cet événement de la vie. Pour ces derniers, faire autre chose et ne pas

avoir besoin de travailler se sont révélés comme étant de bons indicateurs pour les

identifier. De plus, les retraités involontaires ont affiché des scores peu élevés aux

échelles de satisfaction de vie et de la santé mentale (physique et psychologique)

ainsi que des résultats plus élevés à l'échelle de dépression que les retraités

volontaires. Enfin, les chercheurs ont noté que 27 % des involontaires avaient

participé à un programme de préparation à la retraite comparativement à 47 % des



43

volontaires, qu'ils avaient un niveau d'éducation moins élevé et qu'ils avaient des

revenus inférieurs.

Particulièrement à l'examen des facteurs après la retraite, alors que les

retraités involontaires ne présentent pas de solutions "de rechange" en vue de

réorganiser le quotidien, de leur côté, les retraités volontaires sont impliqués dans des

divers projets de travail, de bénévolat, de loisir, de repos et concernant la famille.

Également, il en ressort de cette étude américaine que la retraite n'étant plus

déterminée par un âge fixe, il convient de considérer ce retrait de la vie active comme

volontaire ou involontaire. Une retraite volontaire serait donc associée au désir de

faire autre chose ou au fait de ne plus avoir à travailler alors que la retraite

involontaire serait fonction d'ime mauvaise santé.

4.2 Études sur la vie de retraite

Depuis quelques années, à cause de l'augmentation du nombre des retraités,

les recherches en psychogérontologie à l'égard de la retraite se sont multipliées. La

revue de la littérature fait souvent état des raisons pour lesquelles la personne quitte

le marché du travail, mais elles sont peu nombreuses à s'intéresser aux activités qui

structurent la vie de retraite.

Dans une étude québécoise récente, Dorion et al. (1998) se sont intéressés à

connaître l'emploi du temps, les projets et les activités des retraités. Notamment, ils

ont cherché à savoir ce que devenaient les nouveaux retraités de l'État suite à l'offre

de départ volontaire du gouvernement du Québec en 1997 dans le cadre de l'objectif

du déficit zéro. Pour mener à terme cette étude, 550 retraités de l'État dont des

professionnels des secteurs public et parapublic -santé et services sociaux, éducation.
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fonction publique- et demeurant dans la région métropolitaine de Québec ont

répondu au questionnaire. Celui-ci comprenait une trentaine de questions.

Les résultats indiquent que les activités professionnelles ou dites productives

occupent une place très importante dans la vie des retraités de l'État, surtout chez les

plus jeunes (moins de 55 ans) et à temps partiel pour la plupart. Ces activités

productives sont sous forme de recherche d'emploi (14,1 % en plus de 16 %

envisageant de chercher du travail), de travail salarié surtout lié à l'ancien emploi

(9,2 %), de travail autonome (9 % en plus de 6,1 % qui prévoient se lancer en

affaires) et de bénévolat (36,4 % en plus de 27,7 % projetant de faire du bénévolat).

A propos du travail bénévole, Dorion et ses collaborateurs ont mentioimé trois

secteurs: le bénévolat d'aide (visites d'amitié aux personnes seules, transport des

aînés ou d'handicapés, etc.), le bénévolat de services (activités de loisirs socio

culturels, comptoirs de vente de vêtements usagés, repas communautaires, etc.) et le

bénévolat impliquant une responsabilité d'un conseil d'administration ou de

direction. Par ailleurs, les femmes âgées et les 55-59 ans sont plus susceptibles de

s'engager dans des activités bénévoles (notamment pour des raisons familiales chez

les femmes) alors que les hommes et les moins de 55 ans tendent davantage vers un

emploi salarié. Spécifions que ces retraités n'ont pas fait du bénévolat à temps

complet. Quant aux activités hors travail, elles occupent aussi ime place de choix. En

réponse à la question «Depuis votre départ à la retraite, avez-vous travaillé sur un

projet d'ordre personnel? (Par exemple, rénover votre maison, écrire un livre,

préparer une exposition de photos ou de peintures, etc.)», les répondants avaient à

spécifier leur projet. Rénover sa maison et suivre des cours de formation

professionnelle ont été les projets le plus souvent mentionnés. Ce sont surtout les

retraités âgés de 60 ans et plus et les moins scolarisés qui ont travaillé à un projet de

rénovation alors que les femmes et les plus scolarisés notamment les professeurs, les

infirmiers et les techniciens sont plus nombreux à suivre des cours. Puis, le jardinage,

l'horticulture, les voyages, le bricolage, la remise en forme, la généalogie, la photo, la
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mise à jour des affaires personnelles et l'informatique ont également été des projets

mentionnés par les répondants et ceux-ci ont été regroupés sous un même titre soit

«projet d'un autre ordre». Bien que les voyages aient été soulevés comme projet, il

est intéressant de constater que les données semblent indiquer que les retraités n'ont

pas voyagé plus qu'avant la retraite. Passer outre les voyages, certains projets n'ont

pas fait l'objet d'une analyse statistique. Finalement, à partir de quatre thèmes, soit

loisirs et culture personnelle, relations avec les autres, activités à l'intérieur et

activités à l'extérieur de la maison, Dorion et ses collaborateurs ont vérifié si le

temps consacré à chacune des 23 activités présentées avait augmenté depuis la

retraite. Dans l'ensemble des activités, le temps consacré aux travaux ménagers, à

l'activité physique, à la lecture de romans et aux hobbies a augmenté chez la plupart

de ces retraités tandis que celui consacré à l'écoute de la musique et de la télévision,

à la lecture de journaux, à l'écriture, aux activités culturelles et aux rencontres

sociales (participation/association) ne semble pas avoir augmenté considérablement

depuis la retraite.

Cette étude nous informe, dans un premier temps, que plusieurs retraités

sont demeurés actifs au cours de leur retraite, soit comme travailleur salarié,

travailleur autonome ou travailleur bénévole. S'ajoutent à cet emploi du temps, les

types de projets d'ordre personnel et autres activités. Notons que la plupart de ces

projets d'ordre personnel n'ont pas fait l'objet d'une analyse détaillée. Enfin, parce

qu'il est possible que certaines activités à la retraite puissent ressembler à ce que la

personne faisait auparavant (comme le mentionne Atchley), il est intéressant de

constater que les professeurs sont nombreux à suivre des cours.

Dans une enquête québécoise réalisée auprès de 1 980 membres de

l'Association des retraitées et retraités de l'enseignement du Québec (CEQ), La vie à

la retraite des membres de l'A.R.E.Q.; Résultats d'un sondage réalisé en septembre
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1998, Labbé (1999) s'est principalement attardé aux circonstances de leiu" prise de

retraite, au déroulement de leur première année à la retraite, à leur occupation

actuelle du temps, à leur situation financière, à leur bien-être en général et à leurs

perceptions et attentes face à leur Association (A.R.E.Q.). Notamment en ce qui

concerne l'organisation de leur retraite, l'auteur conclut que peu de retraités ont

effectué un retour au travail (seulement 9,4 % des sujets), mais que le temps consacré

à l'activité physique et la lecture avaient considérablement augmenté depuis. De plus,

tout comme Mouette (1996), il précise que les femmes sembleraient celles qui

s'adonnent à diverses activités dont le bénévolat comparativement aux hommes pour

qui le travail rémunéré serait plus intéressant. Si le travail rémunéré n'a pas été

populaire auprès des membres, le bénévolat au contraire a suscité l'intérêt chez

plusieurs. En effet, au moment du sondage, ce sont 58,8 % des participants qui

étaient impliqués dans différentes activités bénévoles. Enfin, mentionnons que Labbé

(1999, p. 32) a aussi vérifié le nombre d'heures consacrées en moyenne par semaine

(données sans les «zéro heure») à dix activités proposées. En ordre d'importance, les

activités sont a) prendre soin d'une personne (23,4), b) le travail rémunéré (15,5),

c) la télévision ou le vidéo (11,5), d) la lecture (7,5), e) les activités physiques (6,6),

f) le travail bénévole (6,2), g) l'intemet et l'informatique (6,1), h) les activités

artistiques (5,6), i) les études (4,5), j) les loisirs culturels (3,2). Également, l'auteur

s'est intéressé au nombre de semaines de voyages durant leur première année de

retraite comparativement aux cinq dernières années précédant leur retraite.

Contrairement à Dorion et ses collaborateurs (1998), il en ressort brièvement que les

participants auraient voyagé environ une semaine de plus une fois à la retraite.

Mais, dans l'ensemble, ce sondage confirme ce qui a été constaté dans la

littérature portant sur la retraite, et notamment le travail, qu'il soit rémunéré ou

bénévole (Dorion et a/.,1998; Guérin et a/.,1995; Mishra,1992; Monette, 1996, Shultz

et al, 1998); le travail demeure, entre autres, un moyen d'occuper son temps, voire

une façon de se réaliser (se sentir ou être encore utile).
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Dans une autre enquête québécoise. Les 50 ans et plus au travail. Les 50 ans

et plus à la retraite. Une enquête du Comité de gérontologie de l'Université du

Québec, Carette (1999) s'est intéressé aux conditions de travail ou de retraite, aux

conditions de vie à la prise de retraite, et aux besoins spécifiques des personnels

actifs de 50 ans et plus (431 hommes et 250 femmes) et retraités (316 hommes et

173 femmes) de l'Université du Québec. Spécifiquement par rapport aux activités de

retraite, ceux qui sont encore au travail, notamment en ce qui concerne la recherche

d'un emploi rémunéré une fois à la retraite, il en ressort que 310 participants

(45,5 %) n'ont pas répondu et que 103 autres (15,1 %) avaient répondu oui et non, ce

qui démontrerait une vive incertitude selon l'auteur. Enfin, les données indiquent

642 mentions "oui" pour une ou plusieurs raisons, comparativement à 585 mentions

en faveur du "non". Cependant, ces données étant axées surtout sur les motifs pour

lesquels ils désireraient chercher un emploi rémunéré ne nous informent pas quant au

nombre des participants qui sont en faveur ou non. Par ailleurs, du côté des retraités

dont 316 hommes et 173 femmes, on n'a pas vérifié si ceux-ci occupaient un emploi

rémunéré au moment de l'enquête. En outre, Carette conclut que le passage à la

retraite serait vécu comme une crise où les réseaux relationnels sont à redéfinir,

surtout si ceux-ci sont fonction du milieu du travail. En effet, ce rapport d'analyse

démontre qu'un très grand nombre (480 ou 86,0 %) avait eu des difficultés

relationnelles au moment du passage à la retraite et que seulement cinq participants

(0,8 %) avaient affirmé le contraire. D'ailleurs, l'auteur a observé que les retraités

avaient des réseaux relationnels restreints comparativement aux actifs et que leur

intensité (des liens) diminuait. Concernant les activités hors travail qui sont

pratiquées au moins une fois par semaine, ce sont a) l'écoute des médias (91,48 %),

b) la lecture (84,78 %), c) les activités physiques ou sportives (68,76 %), d) les

activités manuelles (54,76 %), e) les activités artistiques ou culturelles (45,23 %),

f) le bénévolat (32,45 %). Enfin, Carette conclut que les retraités de l'Université du

Québec comptaient moins d'écoute des médias et de lecture que le personnel encore
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au travail. Cette observation semblerait s'opposer à celle faite par Labbé (1999) qui

avait constaté que les membres de l'A.R.E.Q. avaient augmenté le temps consacré à

la lecture une fois à la retraite.

Ces résultats de Carette nous indiquent que les actifs âgés de 50 ans et plus de

l'Université du Québec sont indécis quant au choix de poursuivre des activités

rémunérées une fois qu'ils seront retraités. Pour leur part, les retraités sembleraient

avoir vécu le passage de leur retraite difficilement, si l'on considère le rétrécissement

et la diminution de l'intensité des rapports sociaux.

Une recherche menée par Mishra (1992) en Inde avait pour but d'évaluer dans

quelle mesure la participation à certains types d'activités et l'engagement social avec

différents groupes de personnes contribuaient à la satisfaction des retraités.

L'échantillon était composé de 720 hommes retraités, tous des employés du

gouvernement et parmi lesquels 487 s'étaient retirés de façon permanente et 233

travaillaient toujours. Au cours d'une entrevue, les participants devaient spécifier le

temps accordé aux activités durant une journée et la fréquence de leurs rencontres

avec différents groupes de personnes afin de mesurer le niveau de participation et

d'engagement social. Ces activités étaient réparties en cinq catégories; a) les activités

liées à un emploi, b) les passe-temps tels que lire, marcher, jardiner, etc., c) les

activités de routine autres que manger, s'habiller, dormir, etc., d) les activités

domestiques telles que planifier un budget, faire les courses, cuisiner, nettoyer, etc.,

e) les activités religieuses telles que prier, lire des documents religieux, visiter les

temples, etc. Quant aux relations interpersonnelles, les différents groupes de

personnes sont a) les membres d'une famille vivant sous le même toit ou les enfants

ayant quitté le foyer mais vivant dans la même ville, b) les amis, c) les voisins, d) les

autres membres de la famille, e) les membres des associations bénévoles. Finalement,

la satisfaction de vie à la retraite a aussi été évaluée.
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Les données de l'étude de Mishra ont permis de conclure que les activités de

travail rémunéré, les passe-temps et les activités de routine sont étroitement liés à im

haut niveau de satisfaction de vie chez les retraités contrairement aux activités

religieuses et domestiques qui ne semblaient pas avoir d'effet significatif. Les

interactions avec des membres d'organisations bénévoles, des amis et de la parenté

sont de très bonnes sources de satisfaction tandis que les relations avec la famille et

les voisins ne contribuaient pas à augmenter le niveau de satisfaction au cours de

cette période de vie. Mishra a présumé que si l'implication dans certaines activités et

l'interaction avec différents groupes de personnes étaient plus satisfaisantes que

d'autres, c'est parce que les activités choisies procureraient du plaisir et celles

imposées mèneraient à l'ennui. Bref, cette étude nous indique que le fait de s'engager

dans une activité et d'être en contact avec les autres génère un sentiment plus ou

moins de satisfaction chez ces retraités.

Suite à cette revue de la littérature, nous pouvons donc identifier un

ensemble d'activités possibles à la retraite. Tout d'abord, nous retiendrons que

plusieurs effectuent un retour sur le marché du travail, soit pour se partir en affaires

ou continuer à exercer sa profession. De plus, nous avons appris que le travail

bénévole, subdivisé en trois secteurs, fait également partie des projets de retraite

(Dorion et al, 1998). Il serait souhaitable de reprendre ces activités bénévoles telles

qu'aider les aînés, rendre service à la communauté ou être membre d'un conseil

d'administration ou de direction. Pareillement, il serait intéressant d'inclure les

projets d'ordre personnel mentionnés dans l'ensemble des études et qui n'ont pas fait

l'objet d'analyse. Par choix, nous avons retenu le jardinage, le bricolage, l'écriture,

l'informatique, les activités physiques, les activités de formation et les projets de

rénovation et de voyage.
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Bien que Dorion et al. (1998) et Carette (1999) ont démontré que les réseaux

relationnels n'augmentaient pas, voire se rétrécissaient, il est intéressant de constater

que certaines relations avec les autres peuvent être très satisfaisantes (Mishra, 1992).

Il nous semblerait donc important dans le cadre de notre étude de considérer les

rencontres avec des amis, d'anciens collègues de travail ou d'autres personnes pour

discuter de projets à réaliser (Atchley, 1971, 1979,1989; Carette, 1999; Dorion et al.,

1998; Mishra, 1992; Riverin-Simard, 1989; Super et al., 1988).

Plus spécifiquement, nous retiendrons qu'à la retraite, les femmes sont plus

susceptibles de la prendre pour s'occuper des enfants, de leur conjoint ou d'un parent

malade ou vieillissant (Monette, 1996). Également, elles sont les plus enclines à

voyager, à suivre des cours et à s'adonner au bénévolat (Dorion et al, 1998). Pour

leur part, les hommes retraités dont les plus jeunes seraient ceux qui effectuent le

plus un retour sur le marché du travail (Dorion et ai, 1998; Labbé, 1999; Monette,

1996). Cependant, Guérin et al (1995) avaient observé que les professionnels

syndiqués québécois âgés de 50 ans et plus aspiraient plutôt aux projets hors travail.

De plus, nous retiendrons que ce sont les plus scolarisés qui projèteraient de se partir

en affaires, de continuer à faire des tâches de la profession actuelle et de faire du

bénévolat (Dorion et al, 1998; Guérin et al, 1995). Enfin, Dorion et al (1998) nous

ont informé que ce sont les retraités âgés de 60 ans et plus qui ont surtout réalisé des

projets de rénovation et les 55-59 ans qui prévoyaient faire du bénévolat.

5. PERTINENCE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE

À la lueur de nos lectures, nous avons constaté qu'à la retraite les individus

ont encore des buts personnels tels qu'être productif, être utile, se réaliser et

développer sa personnalité, ce qui amèneraient les adultes à occuper différents rôles

tout au long de leur vie. En matière de développement de carrière, il a été démontré
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par Super et Riverin-Simard que les futurs retraités ont un grand besoin d'explorer

différents aspects de leur vie. Quant à la réorganisation de leur vie quotidienne, nous

retiendrons de ces auteurs que les pré-retraités sont préoccupés à trouver des activités

en lien avec leurs intérêts, à connaître ce qu'ils pourraient faire d'utile à la retraite, à

clarifier certains thèmes de la vie de même que de rencontrer des gens pour discuter

de projets à réaliser. En matière de développement personnel, alors que nous avons

constaté que la retraite est caractérisée par le désir de faire autre chose que travailler

selon Atchley, il semblerait, selon la perspective de Erikson, que le travail puisse

continuer à occuper une place importante dans l'organisation des activités à la

retraite puisque l'être humain ne peut pas rester "à rien faire" parce qu'il cherche

fondamentalement à donner un sens à sa vie.

La revue de la littérature nous a amenés à nous intéresser aux circonstances

entourant la retraite. Elle nous indique que les personnes qui aspiraient ou qui ont

devancé leur départ l'ont fait pour des raisons personnelles, de santé ou de travail.

Celles qui ont quitté le marché du travail pour des raisons de santé ou pour des

raisons liées au travail ne sont pas concernées par les mêmes besoins que de celles

qui ont choisi personnellement ou volontairement de se retirer. En effet, Hanisch

(1994) a constaté que les retraités qui ont quitté le marché du travail pour des raisons

de santé étaient davantage impliqués au sein de leur famille. En ce qui concerne les

personnes qui ont choisi personnellement ou volontairement de se retirer, leur choix

était étroitement liée à leur implication dans diverses activités. Les retraités qui ont

devancé leur retraite pour des raisons de travail l'ont fait parce qu'ils étaient

insatisfaits de leur situation, fatigués de travailler ou obligés par les politiques de

restructuration et de gestion du personnel. Ceux-ci ont démontré un manque de

planification et de participation. Dans un même ordre d'idées, Shultz et al. (1998) ont

conclu que les personnes qui considéraient avoir été "forcées" à prendre leur retraite

avaient plus de difficultés à s'adapter, étaient moins actives et satisfaites de la vie que

celles qui ont affirmé avoir pris une retraite volontaire.
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De même, l'ensemble des recherches nous indique que l'intégration d'une

nouvelle identité personnelle et sociale se concrétise à la retraite par des activités

professionnelles rémunérées ou non ainsi que d'une variété de projets d'ordre

persormel. Toutefois, nous avons constaté que la plupart de ces travaux et recherches

se sont adressés aux personnes déjà retraitées, notamment les retraités de l'État.

Dans le domaine de l'orientation, Gelpe (1997) a rapporté que peu d'études se

sont concentrées sur les préoccupations de carrière en situation de transition. En

effet, la retraite étant une période de restructuration où l'organisation des activités est

à  redéfinir, à notre connaissance, peu de recherches au Québec se sont

principalement attardées aux activités qui meublent l'univers de vie de retraite et

encore moins celles qui impliquent les pré-retraités. Donc, notre objectif de

recherche ne consistera pas à mesurer la satisfaction de vie de retraite, la

participation à diverses activités ou l'engagement social chez les retraités mais de

vérifier les activités que les pré-retraités aimeraient faire. Compte tenu du temps de

retraite qui s'allonge, de l'accroissement du nombre de ces jeunes retraités, de

l'insatisfaction et des difficultés d'adaptation que plusieurs peuvent vivre, il nous

semble pertinent d'aller plus loin en se demandant quel est l'intérêt des pré-retraités

pour des activités possibles à la retraite. Cette question est d'une grande importance

pour le conseiller en orientation qui sera de plus en plus appelé à assister les futurs

retraités dans leur démarche d'adaptation à la retraite, qui contient une dimension

d'orientation. Parce qu'il est primordial pour l'adulte plus âgé de demeurer actif et

engagé, l'examen d'activités combinant travail et/ou loisirs est à considérer en

intervention avec ceux qui se préparent à quitter le marché du travail, pour mieux les

aider à cerner leurs besoins et à établir leurs buts personnels à la retraite. Également,

l'identification des principales activités envisagées par les futurs retraités permettra

dans l'avenir de développer des moyens d'intervention qui s'appliqueront à cette

transition importante de la vie.
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Dans le but de répondre à cette lacune et de favoriser l'orientation dans une

démarche d'adaptation à la retraite, nous formulons pour notre recherche les objectifs

suivants:

1. Identifier l'intérêt des pré-retraités âgés de moins de 65 ans pour des activités
possibles à la retraite;

2. Puis, vérifier les différences de leur intérêt selon le sexe, l'âge actuel, l'âge
prévu de retraite, le niveau de scolarité et l'occupation actuelle.



DEUXIEME CHAPITRE



METHODOLOGIE

Ce chapitre rend compte de la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude

faite au cours des mois de mai et juin 1999. Ce chapitre a donc pour but d'exposer

l'instrument utilisé pour cueillir les données puis le déroulement de la collecte des

dormées. Il s'agira également de présenter les divers regroupements effectués en vue

du traitement des données. Enfin, la dernière rubrique de ce chapitre présentera le

profil du groupe à l'étude.

1. INSTRUMENT DE CUEILLETTE DES DONNEES

Comme nous avons constaté que peu d'études s'étaient principalement

centrées sur l'organisation des activités à la retraite, et qu'aucune portait notamment

sur l'intérêt pour une activité, un questionnaire a été élaboré. Vous pouvez consulter

l'annexe A qui reprend la version finale de ce questionnaire. Le choix du

questionnaire comme instrument de cueillette des données repose sur le fait que

celui-ci présente les mêmes énoncés à des personnes ayant des caractéristiques

communes, ce qui permet de décrire, de quantifier et de comparer les observations

(Mayer et Ouellet, 1991).

La première page du questionnaire a pour but de présenter le questionnaire et

d'inciter la personne à répondre (voir l'annexe A). En fait, cette page de présentation

permet d'introduire le cadre dans lequel s'inscrit la recherche, de préciser l'objectif

de celle-ci, de souligner l'importance de répondre au questionnaire, d'assurer le

caractère confidentiel des réponses et d'indiquer la date de retour.

Le questioimaire se divise en deux parties. La première section vise à

identifier les activités que les pré-retraités aimeraient faire à la retraite. En nous



56

inspirant des travaux et recherehes exposés antérieurement et de recommandations

d'experts, ce sont 26 énoncés qui ont été élaborés. Sont présentées les activités

possibles à la retraite en lien avec les auteurs;

1. Vous lancer en affaires (Dorion et al., 1998; Guérin et ai, 1995; Monette,
1996);

2. Continuer à faire des tâches de la profession que vous faites présentement
(Dorion et al., 1998; Guérin et al, 1995; Monette, 1996);

3. Vous engager sur le plan politique comme conseiller municipal, organisateur
d'un parti, etc. (Guérin et al, 1995);

4. Prendre soin de votre famille comme vos enfants, petits-enfants, etc. (Dorion
et al, 1998; Guérin et al, 1995; Labbé, 1999; Monette, 1996);

5. Aider les aînés par des visites d'amitié, des transports, etc. (Dorion et al,
1998);

6. Aider les personnes aux prises avec des difficultés comme la toxicomanie, le
suicide, un handicap, etc. (énoncé proposé par les experts du comité
d'évaluation);

7. Aider les jeunes comme tuteur, moniteur, etc. (énoncé proposé par les experts
du comité d'évaluation);

8. Rendre service à la communauté comme faire des repas communautaires,
travailler à des comptoirs de vêtements usagés, etc. (Dorion et al, 1998);

9. Organiser des rencontres sociales comme des eocktails, des danses, etc.
(énoncé proposé par les experts du comité d'évaluation);

10. Vous engager comme membre ou continuer à être membre d'un conseil
d'administration ou de direction d'une organisation (Dorion et al, 1998);

11. Rencontrer des amis, des anciens collègues de travail ou d'autres personnes
pour discuter de projets à réaliser (Atchley, 1971; 1979, 1989; Carette, 1999;
Dorion et al, 1998; Mishra, 1992; Riverin-Simard, 1989; Super et al, 1988);

12. Vous adonner au jardinage, à l'élevage, etc. (Dorion et al, 1998; Mishra,
1992; énoncé «à l'élevage» proposé par les experts du comité d'évaluation);

13. Effectuer des petites réparations chez vous ou à l'extérieur, bricoler (Dorion
étal, 1998);

14. Réaliser des projets de rénovation d'une maison, d'un chalet, etc. (Dorion et
al, 1998);

15. Faire du dessin, de la peinture (énoncé proposé par l'auteur);
16. Écrire un roman, une biographie, des articles, etc.(Dorion et al, 1998);
17. Voyager (Dorion et al, 1998; Guérin et al, 1995; Labbé, 1999);
18. Utiliser l'informatique (Dorion et al, 1998; Labbé, 1999);
19. Pratiquer des activités physiques (Carette, 1999; Dorion et al, 1998; Labbé,

1999);



57

20. Assister à des conférences, des ateliers, des cours, etc. (Dorion et ai, 1998;
Guérin et al, 1995; Labbé, 1999);

21. Retourner aux études pour obtenir un diplôme (Dorion et ai, 1998; Guérin et
al., 1995; Labbé, 1999);

22. Participer à des activités pour identifier plus clairement vos intérêts (Riverin-
Simard, 1989; Super et ai, 1988; énoncé proposé par les experts du comité
d'évaluation);

23. Participer à des activités pour connaître ce que vous jwurriez faire d'utile à la
retraite (Riverin-Simard, 1989; Super et al, 1988; énoncé proposé par les
experts du comité d'évaluation);

24. Participer à des activités pour clarifier vos valeurs (Riverin-Simard, 1989;
Super et ai, 1988; énoncé proposé par les experts du comité d'évaluation);

25. Faire des activités de bénévolat comme s'occuper des malades, des plus
démunis, etc. (Dorion et al, 1998; Guérin et al, 1995; Labbé, 1999; Mishra,
1992; Shultzeta/., 1998);

26. Réaliser des activités rémunérées comme vendre de l'assurance, être

consultant, etc. (Dorion et al, 1998; Guérin et al, 1995; Labbé, 1999; Mishra,
1992; Monette, 1996; Shultz et al, 1998).

Pour chacune des activités, le répondant doit indiquer, sur une échelle de

quatre points allant de «pas du tout», «peu», «passablement» à «beaucoup», dans

quelle mesure, pour sa retraite, chacune des activités présentées l'intéresse. En guise

de conclusion à cette section, deux questions ouvertes sont posées afin d'identifier

d'autres activités et projets non décrits dans le questionnaire.

La deuxième section vise à obtenir des renseignements généraux afin de tracer

un portrait d'ensemble. On demande au répondant d'indiquer son sexe, son âge, l'âge

prévu de sa retraite, son niveau de scolarité et son occupation actuelle. En s'inspirant

de l'étude américaine menée par Shultz et al. (1998), on lui demande également

d'indiquer la façon dont il perçoit sa retraite, soit volontaire ou involontaire, et

d'expliquer brièvement sa perception face à son prochain départ à la retraite.

Afin d'assurer la validité et la clarté de la première version qui comptait au

départ 12 énoncés, le questionnaire a été soumis à un comité d'évaluation constitué
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de deux experts dans le domaine de l'orientation. Cette première version du

questionnaire est présenté à l'annexe B. On leur avait demandé d'indiquer leurs

commentaires en fonction de la pertinence et la compréhension des énoncés. Suite à

ces commentaires, plusieurs modifications ont été apportées. Tout d'abord, un

ajustement au niveau de l'objectif initial du questionnaire a été fait. En effet, selon la

perspective de Super, la réorganisation des activités à la retraite est au centre des

préoccupations des pré-retraités. Partant du concept de V Inventaire des

préoccupations de carrière de Super (Gingras et al, 1994), l'objectif initial avait

donc pour but de vérifier jusqu'à quel point l'activité présentée était importante pour

le pré-retraité. En dernière analyse, l'objectif final a été adapté afin de préciser

l'intérêt qu'une personne porte à une activité en vue de réorganiser ses activités à la

retraite. Concernant la reformulation des énoncés, certains ont été écourtés, précisés

ou complétés par des exemples, plusieurs ont été divisés et 9 énoncés ont été ajoutés.

Globalement, ce sont 25 énoncés qui ont constitué la deuxième version du

questionnaire. De plus, la section visant à obtenir les reseignements généraux a

finalement été insérée à la fin du questionnaire. Mentionnons que la question relative

au revenu disponible à la retraite a été retirée. Enfin, la question quatre de la

première version a été formulé en trois énoncés. Ces derniers se retrouvent aux

énoncés 21, 22 et 23 de la deuxième version présentée à l'annexe C.

Dans un deuxième temps, le questionnaire a été administré à deux pré

retraités, soit un homme âgé de 58 ans et une femme de 54 ans, pour aussi vérifier la

clarté des énoncés. Parce que le mot -bricolage- est souvent associé aux enfants,

l'énoncé «Réaliser des projets de rénovation ou de bricolage» a été modifié et divisé:

«Effectuer des petites réparations chez vous ou à l'extérieur, bricoler» et «Réaliser

des projets de rénovation d'une maison, d'un chalet, etc.». La version finale du

questionnaire comprend donc 26 énoncés. Voir l'annexe A pour consulter celle-ci.



59

Même si une évaluation du questionnaire a été effectuée auprès d'experts et

de pré-retraités, notre questionnaire contenait quelques biais d'ordre méthodologique.

En effet, il est possible que des exemples permettant d'illustrer le genre d'activités

aient faussé les résultats. Entre autres, à la question 26, certains indices nous

annoncent que plusieurs n'étant pas concernés par les activités présentées ont

répondu ne pas être du tout intéressés à réaliser des activités rémunérées (vendeur

d'assurance, consultant), alors qu'ils étaient intéressés à se lancer en affaires

(question 1) ou à continuer à faire des tâches de la profession (question 2).

2. DEROULEMENT DE LA COLLECTE DE DONNEES

La revue de la littérature nous montre que la plupart des ouvrages ont porté

sur les retraités. Par ailleurs, pour répondre aux objectifs de notre recherche, nous

avons sollicité la participation de pré-retraités âgés de moins de 65 ans qui sont issus

des secteurs public et privé.

Tout d'abord, nous avons obtenu la collaboration du Syndicat de

professionnelles et de professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Le

professionnel est défini comme étant un diplômé universitaire ou une personne ayant

accédé à un poste professionnel de par son expérience de travail et de ses

connaissances acquises en cours d'emploi. Devant l'impossibilité d'obtenir la liste de

l'ensemble des membres pré-retraités âgés de moins de 65 ans, un texte d'invitation

pour participer à cette présente recherche a été publié dans le journal du SPGQ paru

au début du mois de mai. Sur une base volontaire, les professionnels du

gouvernement québécois devaient indiquer, avant le 25 mai 1999, leur intention de

participer en communiquant leur réponse à une adresse électronique. En réponse à

leur consentement, on leur a indiqué de se rendre sur un site Internet où il leur était

possible de soumettre directement le questionnaire complété. Le questionnaire devait



60

être retourné avant le 11 juin 1999. Enfin, n'ayant pas la possibilité de naviguer sur

Internet, à la demande de quelques-uns, un questionnaire a été envoyé par la poste.

Du côté des associations parapubliques, l'impossibilité d'obtenir la liste des membres

pré-retraités et la fin des cours de préparation à la retraite font partie des difficultés

rencontrées au moment de l'enquête.

Également, nous avons réalisé l'étude auprès d'associations s'adressant à ime

clientèle de 50 ans et plus puisqu'elles sont représentatives des pré-retraités. Entre

autres, tout comme le SPGQ, un texte d'invitation à participer à cette étude a été

publié le 21 mai dans le Babillard du Quoi de neuf du site de Internautes Poivre &

Sel. Il s'agissait pour les membres volontaires de compléter directement le

questionnaire via Internet au plus tard le 11 juin.

L'étude réalisée sur le terrain entre le 1 et 16 juin a constitué une deuxième

stratégie pour recueillir les données. La collecte des données faite sur une base

volontaire s'est effectuée au cours des Jeux régionaux de la Fédération de l'Âge d'Or

du Québec (FADOQ) - région Richelieu-Yamaska, du Salon des aînés tenu par le

Conseil Régional de l'Âge d'Or de l'Estrie, d'une rencontre avec les participants de

Viactive plein air et d'une soirée organisée par la Coalition des 50 ans pour l'emploi

en Estrie (volet retraite). Parce que plusieurs ont souhaité remplir le questionnaire à

la maison, une enveloppe-réponse leur a été remise et une période d'environ trois à

quatre jours a été allouée pour le retour du questionnaire. Ainsi, la collecte des

données s'est respectivement terminée, soit les 11, 15 et 19 juin.

De plus, par l'entremise d'un réseau de contacts, le questionnaire a été

distribué à dix dirigeants des quelque 25 entreprises contactées principalement de la

région de Granby mais aussi de Drummondville. Cette faible participation des

entreprises s'explique parfois par l'âge moyen peu élevé au sein de l'entreprise mais
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surtout par la crainte des dirigeants, à savoir que leurs employés perçoivent

l'administration du questionnaire comme une façon détournée de les inciter à prendre

leur retraite. Malheureusement, le retrait tardif d'une des centrales syndicales fait

également partie des difficultés rencontrées.

Pour rejoindre un plus grand nombre de pré-retraités, nous avons donc fait

appel à des connaissances extérieures comme la famille, les amis et les collègues de

travail. La cueillette des données par la poste a pris fin le 19 juin.

De l'ensemble des stratégies pour cueillir les données, 23 personnes ont

participé via Internet mais un questionnaire complété par une personne déjà retraitée

a dû être exclu. Précisons que cette stratégie inhabituelle utilisée pour la cueillette

des données a fait en sorte de restreindre le nombre des répondants. De plus, 98 des

204 questionnaires distribués (avec enveloppes de retour) ont été retournés par la

poste. De ce nombre, il a fallu en soustraire 22: 12 personnes sont déjà retraitées et

10 autres ont omis de compléter la dernière page, soit celle des renseignements

généraux. Enfin, ce sont 46 personnes qui ont complété le questionnaire sur place.

Notre présence a certainement contribué à contrôler le nombre de questionnaires

remplis par une clientèle déjà retraitée.

Au total, ce sont donc 144 sujets qui composent le groupe à l'étude.

Cependant, au niveau de l'occupation actuelle, spécifions que la participation de cinq

individus ayant affirmé être à la recherche d'emploi, dont ime personne qui se

cherche un emploi suite à ime première retraite en raison d'une situation pécuniaire

difficile, a été retenue. De plus, la participation de deux individus qui sont retournés

aux études de façon à effectuer un changement dans leur vie professionnelle et de

deux autres ayant déclaré être «préretraité» (c'est-à-dire que ces personnes ont réduit

en partie leur implication au travail: retraite progressive) constitue une autre
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particularité du groupe à l'étude. Ce choix de conserver leurs données s'appuie sur le

fait qu'ils sont pré-retraités selon notre définition, c'est-à-dire que les sujets ne se

perçoivent pas comme retraité d'une part et que, d'autre part, l'âge prévu de leur

retraite diffère de leur âge actuel.

Ainsi, les sujets ne constituent pas un échantillon représentatif de l'ensemble

des pré-retraités québécois. Pour cela, il aurait fallu obtenir la liste complète de cette

population et choisir les sujets au hasard.

3. TRAITEMENT DES DONNEES

La saisie des données s'est effectuée au cours de la semaine du 21 juin 1999.

Chaque questionnaire a été soumis à une vérification, ce qui a permis de réduire les

erreurs de saisie. Un codage a été effectué pour les données qualitatives afin de

permettre le traitement statistique.

Plusieurs regroupements ont été faits en raison du nombre et de la diversité

des informations. Un premier regroupement est selon l'âge actuel des répondants.

Partant d'une série de 22 items variant entre 40 et 64 ans, deux classes ont été

formées: les plus jeunes répondants, soit les moins de 55 ans et les plus âgés, soit les

55-64 ans. De même, les 21 données concernant l'âge prévu de la retraite des

répondants, s'échelonnant entre 42 et 70 ans, ont été regroupées en deux catégories:

la retraite hâtive avant l'âge de 60 ans et la retraite à partir de 60 ans (admissibilité

possible aux régimes publics).

Le troisième regroupement est celui de la scolarité. Les niveaux primaire et

secondaire constituent une première catégorie. Quant aux niveaux collégial et
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universitaire, ceux-ci font partie de la catégorie des études post-secondaires. Dans la

catégorie «autres», il y a eu deux mentions mais sans spécification, deux mentions

d'études de r«Institut familial», deux mentions de «Brevet C» dont im en

enseignement, une mention de «cours classique» et une autre d'«études

commerciales». Ces données n'ont pu être analysées (selon cette variable) parce qu'il

nous était impossible d'établir de façon certaine le niveau de scolarité correspondant

à celui de la structure scolaire actuelle. Pour remédier à ce problème, il aurait fallu

considérer comme variable le nombre d'années de scolarité.

Enfin, plus de 60 occupations mentionnées ont été classées selon la

Classification nationale des professions (CNP) (Groupe Communication Canada,

1993). Cette classification présente cinq grandes catégories d'emploi qui sont

déterminées par le niveau de compiétenees requis pour accéder à un emploi. Nous y

retrouvons les cadres, les professionnels et les postes de niveau technique,

intermédiaire et élémentaire. Par ailleurs, les femmes qui ont déclaré être ménagère,

les travailleurs qui sont en retraite progressive et les personnes qui sont en recherche

d'emploi ou aux études constituent un groupe particulier qui ne fera pas l'objet

d'analyse pour le volet des catégories d'emploi.

Quelques particularités ont été relevées. Dans le cas où le sujet a indiqué deux

âges prévus pour sa retraite ou deux occupations, ce sont les premières données

inscrites qui ont été retenues. Spécifions également que certaines occupations ont été

classées dans leur champ d'activité respectif mais de niveau de compétence inférieur

puisqu'il était impossible de déterminer si les sujets occupaient un poste de direction,

im poste professionnel, un poste intermédiaire ou un poste élémentaire. C'est le cas

pour les données telles que «Force canadienne» et «relations publiques» que nous

retrouvons dans la dernière catégorie, soit celle des postes intermédiaires.
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La question relative à la retraite volontaire ou involontaire ne fera pas l'objet

d'une analyse du fait que les résultats étaient peu exploitables compte tenu que

seulement 12 répondants (8,3 %) ont perçu leur départ à la retraite comme

involontaire. Nous avons cependant constaté que la fermeture d'entreprise et le désir

de quitter plus tôt que l'âge admissible à la retraite sont les principales raisons

évoquées. De plus, le fait d'être dépassé par la technologie (l'obsolescence),

l'obligation de travailler pour vivre, la politique d'âge de retraite de l'entreprise, un

éventuel manque d'ouvrage, un déménagement prévu et une mauvaise santé

expliqueraient aussi le départ involontaire. Également, les activités et les projets de

retraite inscrits aux questions ouvertes ne feront pas l'objet d'une analyse. Ces

activités et ces projets mentionnés par les répondants sont pour la plupart décrits dans

le questionnaire.

Donc, l'intérêt des pré-retraités pour les 26 activités présentées sera analysé

en fonction des caractéristiques socio-démographiques des répondants. Pour ce faire,

il s'agira de présenter les effectifs et les pourcentages de même que de vérifier s'il

existe une association selon les variables retenues. Le test de khi-deux sera utilisé

comme test d'indépendance ou d'association afin de vérifier s'il existe ou non une

différence significative entre les groupes pour les activités. À titre d'exemple, nous

pouvons nous demander si l'intérêt pour se lancer en affaires est différent d'un sexe à

l'autre. Afin que soient respectées les conditions d'application de Cochran, soit les

fréquences théoriques (fréquences idéales ou théoriquement présumées) devant être

supérieures à 1, et soit que pas plus de 20 % des fréquences théoriques n'étant

inférieures à 5 (Martin et Baillargeon, 1989), les modalités «pas du tout» et «peu» ont

constitué un premier regroupement, comme «passablement» et «beaucoup» formant

un deuxième. Notons que ces différences sont statistiquement significatives à un

degré de confiance de 95 %, ce qui signifie qu'en affirmant qu'il existe ime

différence significative, le risque d'erreur est de 5 %.
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Finalement, certains écarts entre le nombre global des répondants (144), celui

des répondants en fonction de certaines caractéristiques sociales et celui des

répondants à chaque question s'expliqueraient par le fait que la question ne les

concernait pas, que ce soit un oubli ou qu'ils ont souhaité ne pas répondre.

Conséquemment, l'analyse des résultats ne comprend pas les questions sans réponse.

4. PROFIL DES REPONDANTS

Le tableau 1 présente le profil des répondants selon les cinq caractéristiques

(variables) socio-démographiques suivantes: le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de

retraite, le niveau de scolarité et l'occupation actuelle.

Au total, ce sont 85 hommes et 59 femmes qui constituent le groupe à l'étude.

Les répondants ont un âge moyen de 54,2 ans; 50,7 % sont âgés de 55 ans et plus.

Ensuite, l'âge moyen prévu de la retraite est de 58,6 ans. Un peu plus de la

moitié des répondants (52,9 %) prévoient prendre leur retraite avant 60 ans contre

une proportion de 47,1 % qui anticipe un départ dans la soixantaine ou plus. L'écart

entre le nombre global des répondants (144) et celui selon l'âge prévu de retraite

(136) résulte du fait que huit personnes n'ont pas répondu dont cinq répondants qui

ne sont pas en mesure de prévoir leur âge de retraite par le fait qu'ils sont en

recherche d'emploi et qu'ils ont besoin de travailler pour vivre.

De plus, 38,9 % ont atteint un niveau primaire ou secondaire, alors que la

majorité (55,6 %) des répondants ont effectué des études post-secondaires. Enfin, ils

sont principalement concentrés dans les postes professionnels (28,5 %) et techniques

(22,6 %), suivis des cadres (16,1 %), des postes intermédiaires (14,6 %), de la

catégorie «autres» (11,7 %) ménagères, individus en recherche d'emploi, travailleurs
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en retraite progressive, étudiants et finalement, des postes élémentaires ou de

manoeuvre (6,6 %). Comme sept sujets n'ont pas identifié leur occupation actuelle, le

nombre global des répondants est 137.
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Profil des répondants

67

Variables socio-démographiques Nombre de %
répondants

SEXE

Femmes 59 41,0

Hommes 85 59,0

Total 141 100,0

AGE ACTUEL

Moins de 55 ans 71 49,3

55 - 64 ans 73 50,7

Total 144 100,0

AGE RETRAITE

Moins de 60 ans 72 52,9

60 ans et plus 64 47,1

Total 136 100,0

Scolarité

Primaire/secondaire 56 38,9

Post-secondaire 80 55,6

Autres* 8 5,6

Total 144 100,0

Occupation

Cadres 22 16,1

Professionnels 39 28,5

Postes techniques 31 22,6

Postes intermédiaires 20 14,6

Autres* * 16 11,7

Postes élémentaires/ de 9 6,6

manoeuvre

Total 137 100,0

*Se réfère à la catégorie «autres» mais sans spécification. Institut familial, brevet C,
cours classique, études commerciales.

**Comprend ménagères, travailleurs en retraite progressive, individus
en recherche d'emploi, étudiants.



TROISIEME CHAPITRE



ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES

Dans ce chapitre, seront présentées les données recueillies auprès des

répondants en fonction de nos deux objectifs de recherche: identifier l'intérêt des pré

retraités âgés de moins de 65 ans pour des activités possibles à la retraite et vérifier

les différences de leur intérêt selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de retraite, le

niveau de scolarité et l'occupation actuelle. D'ailleurs, ces données seront

reproduites sous forme de tableaux de contingence concernant l'intérêt pour les

activités à la retraite compte tenu des variables socio-démographiques déjà

mentionnées, comprenant ainsi les effectifs (nombre) et les pourcentages (%). Enfin,

les tests d'indépendance ou d'association (Khi-deux) seront également utilisés.

1. RESULTATS OBTENUS POUR CHACUNE DES ACTIVITES POSSIBLES A

LA RETRAITE

Notre premier objectif de recherche visait à identifier l'intérêt des répondants

pour les activités à la retraite. Le tableau 2 (voir page 79) présente les résultats

obtenus pour les 26 activités.

Comme nous pouvons le constater, certaines personnes entrevoient un retour

sur le marché du travail, notamment pour se lancer en affaires. Le tableau 2 montre

que 22,2 % des répondants sont passablement ou beaucoup intéressés à se lancer en

affaires. Or, dans l'ensemble, il y a au moins trois personnes sur quatre (77,8 %) qui

ont indiqué ne pas du tout avoir ou peu d'intérêt pour se lancer en affaires.

Plusieurs désirent continuer à exercer dans leur occupation actuelle (33,3 %).

Mais globalement, ce sont deux répondants sur trois (66,7 %) qui ont affirmé ne pas

avoir du tout ou peu d'intérêt pour continuer à la retraite d'effectuer des tâches de la
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profession actuelle. Par contre, ce projet a été plus souvent pris en considération que

celui de se lancer en affaires. Or, il se peut que ce besoin de produire du travail et des

idées s'exprime davantage par le désir chez plusieurs de faire du bénévolat.

C'est l'activité «S'engager sur le plan politique» qui a retenu le moins

d'intérêt (10,4 %). Ainsi, près de neuf répondants sur dix (89,6 %) ont déclaré ne pas

être du tout ou peu intéressés à s'impliquer sur le plan politique à leur retraite.

La retraite est une phase de la vie où plusieurs en profiteront pour passer plus

de temps avec leur famille. En effet, il semble que la famille soit une priorité, si nous

considérons que 73,0 % des répondants affirment être intéressés à prendre soin de

leur famille. C'est donc un répondant sur quatre (27 %) qui a affirmé ne pas avoir ou

peu d'intérêt pour s'occuper de sa famille. Or, certains indices nous laissent croire

que certaines personnes ont refusé de répondre vu qu'elles n'avaient aucun enfant ou

conjoint. Également, plusieurs répondants étaient moins concernés par cette activité

parce que leurs proches résidaient trop loin pour les visiter régulièrement.

L'intérêt mesuré pour aider les aînés (45,1 %) a été plus élevé que celui pour

aider les jeunes (30,1 %) et les personnes aux prises avec des difficultés (25,7 %). En

effet, certains indices nous laissent croire que plusieurs s'occuperont de leurs parents

vieillissants et/ou malades et que l'aide apportée aux jeunes s'actualiserait surtout

dans les sports.

Rendre service à la communauté est une autre façon de s'impliquer

socialement à la retraite. Cette activité a retenu l'attention de 32,6 % des répondants.

Dans l'ensemble, au moins deux répondants sur trois (67,4 %) ont répondu ne pas

avoir ou peu d'intérêt pour rendre service à la communauté.
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Nous avons également cherché à connaître l'intérêt des répondants pour

orgamiser des rencontres sociales comme des coktails, des danses, etc. (24,3 %).

Globalement, trois répondants sur quatre (75,7 %) ont répondu ne pas avoir du tout

ou peu d'intérêt pour s'impliquer dans l'organisation d'événements.

Pour l'intérêt de s'engager ou continuer à être membre d'un conseil

administratif ou de direction, il y a 44,1 % des répondants qui ont affirmé y être

intéressés. Également, mentionnons que l'intérêt pour faire des activités de bénévolat

comme s'occuper des malades, des plus démunis, etc. (question 25) a obtenu le

même pourcentage. Autrement dit, ce sont un peu plus de la moitié des répondants

(55,9 %) qui ne sont pas intéressés à ces deux activités.

Il a été démontré que les retraités ont besoin d'échanger, de partager des

expériences, d'entretenir des amitiés. Ce sont 61,1 % des répondants qui sont

passablement ou beaucoup intéressés à rencontrer des amis, des anciens collègues de

travail ou d'autres personnes pour discuter de projets à réaliser. 11 est fort possible

que la réalisation de notre étude auprès de membres d'associations ait contribué à ce

résultat. Par ailleurs, dans l'ensemble, au moins un répondant sur trois (38,9 %) a

répondu y être peu ou pas du tout intéressé.

A la retraite, plusieurs personnes aimeraient s'adormer au jardinage, à

l'élevage. Ainsi, la majorité des répondants (59,0 %) ont affirmé être passablement

ou beaucoup intéressés à cette activité. Si quelques personnes ont mentionné un

projet d'élevage, il demeure que le jardinage fut plus populaire.

Libéré du temps de travail, la retraite donne l'opportunité de réaliser des

choses que l'on a toujours souhaité faire mais que l'on a remis à plus tard,

généralement par manque de temps. C'est pourquoi ce précieux temps consacré aux
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hobbies augmenterait. Ainsi, plusieurs en profiteront pour bricoler (Dorion et al.,

1998). Près de sept répondants sur dix (69,4 %) ont exprimé un intérêt vis-à-vis cette

activité. Mais dans l'ensemble, ce sont 30,6 % des répondants qui ont affirmé ne pas

être du tout ou peu intéressés à bricoler.

Avec les changements qu'apporte la retraite, nombre de retraités réaliseront

des projets de rénovation afin de réorganiser leur univers de vie (Dorion et ai, 1998).

Nous constatons que 48,3 % des répondants sont passablement ou beaucoup

intéressés à rénover. Or, globalement, c'est un répondant sur deux (51,7 %) qui ne

manifeste pas du tout ou peu d'intérêt pour la réalisation de projets de rénovation.

En matière de développiement personnel, les loisirs contribuent à ce que la vie

de retraite soit remplie d'activités créatives. Entre autres, nous avons cherché à

connaître l'intérêt pour faire du dessin, de la peinture. Globalement, 32,6 % des

répondants sont passablement ou beaucoup intéressés à faire du dessin, de la

peinture, alors que ce sont au moins deux répondants sur trois (67,4 %) qui n'ont pas

du tout ou peu tenu compte de cette activité.

Sur le plan personnel, plusieurs se consacreront aussi à l'écriture. Nous

constatons que 27,3 % des répondants ont déclaré être passablement ou beaucoup

intéressés à cette activité. Ces projets d'écriture varient de la généalogie au livre sur

le nom des rues, la traduction de textes, l'enseignement de l'informatique et

d'articles sur la navigation de plaisance au long cours. Globalement, ce sont prés de

trois répondants sur quatre (72,7 %) qui ont indiqué ne pas être du tout ou peu

intéressés à écrire un roman, une biographie, des articles, etc.

C'est l'activité «Voyager» qui a intéressé un plus grand nombre de

répondants. Au moins quatre personnes sur cinq (85,4 %) ont manifesté de l'intérêt
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pour voyager. D'ailleurs, certains indices nous laissent croire qu'un grand nombre de

nos répondants profiterait du temps libre qu'apporte la retraite pour visiter leurs

enfants et leurs petits-enfants qui dans plusieurs cas vivre à l'extérieur de leur région

ou du Québec, ce qui les amènerait à voyager. Or, 14,6 % des répondants ont

manifesté peu d'intérêt pour les voyages, dont un homme n'ayant aucun intérêt.

En raison de l'informatisation du travail et de la popularité grandissante

d'Internet, nous avons cherché à connaître l'intérêt pour utiliser l'informatique à la

retraite. Nous pouvons constater que 66,0 % des répondants ont affirmé être

passablement ou beaucoup intéressés à utiliser l'informatique lorsqu'ils seront

retraités. Pour l'ensemble, il ressort qu'un répondant sur trois (34,0 %) n'est pas du

tout ou peu intéressé à utiliser l'informatique.

Pour plusieurs, la retraite est l'occasion de consacrer plus de temps aux

activités physiques. En effet, nous constatons que la plupart des répondants (79,9 %)

sont intéressés à pratiquer des activités physiques. Inversement, c'est moins d'un

répondant sur quatre (20,1 %) qui a affirmé ne pas être du tout ou peu intéressé pour

pratiquer des activités physiques, dont seulement trois répondants qui n'ont pas du

tout d'intérêt.

A la retraite, nombre de personnes s'adonneront à des activités enrichissantes.

À l'égard des activités d'apprentissage, nous avons donc cherché à connaître l'intérêt

des répondants pour les cours ayant comme objectif personnel de raffiner sa culture

par des conférences, les ateliers, les cours, etc. 11 ressort que 65,3 % des répondants

ont indiqué être passablement ou beaucoup intéressés à assister à des conférences,

des ateliers, des cours, etc. Globalement, mentionnons que c'est un répondant sur

trois (34,7 %) qui n'est pas du tout ou peu intéressé à assister à des conférences, des

ateliers, des cours.
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Également, nous avons cherché à connaître l'intérêt des répondants pour

retourner aux études afin d'obtenir un diplôme. Contrairement à l'activité «Assister à

des conférences, des ateliers ou des cours», ils sont moins nombreux à s'intéresser

aux études. Seulement 20,1 % des répondants ont manifesté passablement à

beaucoup d'intérêt pour cette activité. Ainsi, quatre répondants sur cinq (79,9 %) se

disent ne pas être du tout ou peu intéressés à retourner aux études pour obtenir un

diplôme.

En matière de développement de carrière, il a été démontré par Super et

Riverin-Simard que les futurs retraités ont un besoin d'explorer différents aspects de

leur vie en vue de planifier leur retraite. Comme il a été mentionné antérieurement, il

se peut que plusieurs se retrouvent démunis devant la nécessité de réorganiser le

quotidien. Afin de mieux aider ces gens à préparer leur retraite, nous avons donc

cherché à connaître l'intérêt des répondants pour participer à des activités

d'exploration, notamment pour cerner ce qu'ils aimeraient faire (les intérêts), ce

qu'ils pourraient faire d'utile à la retraite (les capacités, aptitudes) et ce qui est

important pour eux (les valeurs).

Le tableau 2 montre que 46 % des répondants sont intéressés à participer à des

activités pour connaître ce qu'ils pourraient faire d'utile à la retraite. Puis 43 % des

répondants ont manifesté un intérêt pour participer à des activités en vue d'identifier

plus clairement leurs intérêts. Enfin, ce sont 35,4 % des répondants qui s'intéressent

aux activités pour clarifier ce qui est important pour eux. Globalement, c'est un peu

plus de la moitié des répondants qui ont indiqué ne pas être du tout ou peu intéressés

à participer à des activités pour connaître leurs aptitudes (53,5 %), leurs intérêts

(57 %) et leurs valeurs (64,6 %).
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Enfin, nous avons cherché à connaître l'intérêt des répondants pour le

bénévolat et le travail. Alors que 44,1 % des répondants sont passablement ou

beaucoup intéressés à faire du bénévolat, seulement 18,8 % des répondants

aimeraient faire des activités rémunérées à la retraite. Il reste que le travail

conviendrait qu'à une minorité des répondants puisque la plupart (81,3 %) ont

affirmé ne pas y être du tout ou peu intéressés. Comme nous l'avons mentionné

antérieurement, certains indices nous laissent croire que plusieurs répondants n'étant

pas concernés par les exemples présentés ont répondu ne pas être du tout intéressés à

l'extension de leur vie professionnelle. Mais dans l'ensemble, le bénévolat a été plus

populaire que le travail rémunéré.

Bref, en combinant les échelles «passablement et beaucoup», c'est l'activité

«Voyager» qui a intéressé un plus grand nombre de répondants (85,4 %), suivie de

«Pratiquer des activités physiques» (79,9 %) et «Prendre soin de sa famille» (73,0 %).

Pour les échelles «pas du tout et peu», nous retrouvons les activités «S'engager sur le

plan politique» (89,6 %), «Retourner aux études pour obtenir un diplôme» (79,9 %),

«Se lancer en affaires» (77,8 %), «Organiser des rencontres sociales» (75,7 %),

«Aider les personnes en difficulté» (74,3 %) et «Écrire» (72,7 %).
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Tableau 2

Nombre et % des répondants ayant exprimé un intérêt pour chacune des activités

Intérêt

Activités Pas du Peu Pas du Passa Beau Passable Total

à la retraite tout tout/

Peu

blement coup ment/

Beau

coup

Nombre % Nom jre % Nombre

1. Se lancer en affaires 91 21 77,8 24 8 22,2 144

2. Continuer à faire des tâches de la 54 42 66,7 34 14 33,3 144

profession
3. S'engager sur le plan politique 121 8 89,6 11 4 10,4 144

4. Prendre soin de sa famille 6 32 27,0 56 47 73,0 141

5. Aider les aînés 15 64 54,9 47 18 45,1 144

6. Aider les personnes en difficulté 52 55 74,3 33 4 25,7 144

7. Aider les jeunes 54 46 69,9 34 9 30,1 143

8. Rendre service à la communauté 33 64 67,4 40 7 32,6 144

9. Organiser des rencontres sociales 65 44 75,7 25 10 24,3 144

10. S'engager ou continuer à être 52 28 55,9 42 21 44,1 143

membre d'un organisme
11. Rencontrer des gens pour discu 17 39 38,9 61 27 61,1 144

ter de projets à réaliser
12. S'adonner au jardinage, à l'éle 25 34 41,0 41 44 59,0 144

vage

13. Effectuer des petites réparations, 14 30 30,6 57 43 69,4 144

bricoler

14. Réaliser des projets de rénova 40 34 51,7 47 22 48,3 143

tion

15. Faire du dessin, peinture 67 30 67,4 25 22 32,6 144

16. Écrire 80 24 72,7 20 19 27,3 143

17. Voyager 1 20 14,6 58 65 85,4 144

18. Utiliser l'informatique 22 27 34,0 59 36 66,0 144

19. Pratiquer des activités physiques 3 26 20,1 79 36 79,9 144

20. Assister à des conférences. 15 35 34,7 59 35 65,3 144

ateliers, cours

21. Retourner aux études (diplôme) 87 28 79,9 22 7 20,1 144

22. Participer à des activités pour 31 50 57,0 43 18 43,0 142

identifier vos intérêts

23. Participer à des activités pour 29 48 53,5 52 15 46,5 144

connaître vos aptitudes
24. Participer à des activités pour 44 49 64,6 33 18 35,4 144

clarifier vos valeurs

25. Faire des activités de bénévolat 20 60 55,9 49 14 44,1 143

26. Réaliser des activités 96 21 81,3 20 7 18,8 144

rémunérées
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2. L'INTERET POUR LES ACTIVITES A LA RETRAITE SELON LES

VARIABLES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Afin de permettre une analyse plus nuancée, notre deuxième objectif de

recherche consistait à vérifier l'intérêt des répondants pour chacune des activités à la

retraite en tenant compte des variables socio-démographiques retenues. Ainsi, nous

cherchons à savoir si certains groupes sont plus susceptibles de s'intéresser à des

activités plutôt que d'autres.

2.1 Se lancer en affaires

Le tableau 3 montre que cet intérêt pour les affaires a été mentionné plus

fréquemment chez les hommes (13,9 %) que les femmes (8,3 %). Les répondants

âgés de moins de 55 ans (14,6 %) et ceux qui se proposent de prendre leur retraite

avant 60 ans (11,0 %) l'ont surtout manifesté contrairement aux 55-64 ans (7,6 %) et

à ceux qui la prendront à partir de 60 ans ou plus (9,6 %). Ce sont principalement les

plus scolarisés (16,2 %) qui sont passablement ou beaucoup intéressés à se lancer en

affaires contrairement à ceux ayant fait des études primaires ou secondaires (5,1 %).

Enfin, cet intérêt fut beaucoup plus populaire chez les professionnels. Alors que

10,7 % de ces répondants affirment être passablement ou beaucoup intéressés à partir

en affaires, les travailleurs des postes élémentaires ont aucunement (0 %) considéré

cette activité.

Tout comme Dorion et al. (1998), Labbé (1999) et Monette (1996), nous

avons constaté plus fréquemment chez les hommes et les plus jeunes un retour sur le

marché du travail, notamment comme travailleur autonome après une première

retraite. De plus, les résultats permettent d'affirmer qu'il existe ime association signi-
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Tableau 3

Nombre et % des répondants à la question 1 - Intérêt pour se lancer en affaires
selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité,

l'occupation; X pour chacune des variables

Variables Pas du Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout tout/ ment coup ment/

Peu Beaucoup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 45 31,3 2  1,4 32,6 9  6,3 3  2,1 8,3 59 41,0
Hommes 46 31,9 19 13,2 45,1 15 10,4 5  3,5 13,9 85 59,0
Khi-deux 0,2051 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 40 27,8 10 6,9 34,7 14 9,7 7  4,9 14,6 71 49,3
55-64 ans 51 35,4 11 7,6 43,1 10 6,9 1  0,7 7,6 73 50,7
Khi-deux 4,3838 p< .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 45 33,1 12 8,8 41,9 12 8,8 3  2,2 11,0 72 52,9
60 ans ou plus 44 32,4 7  5,1 37,5 8  5,9 5  3,7 9,6 64 47,1
Khi-deux 0,0056 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 43 31,6 6  4,4 36,0 5  3,7 2  1,5 5,1 56 41,2
daire

Post-secondaire 44 32,4 14 10,3 42,6 17 12,5 5  3,7 16,2 80 58,8
Khi-deux 4,4179 p<.05

OCCUPATION

Cadres 13 10,7 3  2,5 13,2 5  4,1 1  0,8 5,0 22 18,2
Professioimels 17 14,0 9  7,4 21,5 11 9,1 2  1,7 10,7 39 32,2
Techniques 20 16,5 7  5,8 22,3 3  2,5 1  0,8 3,3 31 25,6
Intermédiaires 15 12,4 1  0,8 13,2 1  0,8 3  2,5 3,3 20 16,5
Elémentaires 9  7,4 0  0,0 7,4 0  0,0 0  0,0 0,0 9  7,4
Khi-deux 5,5374 p<.05

TOTAL 91 63,2 21 14,6 77,8 24 16,7 8  5,6 22,2 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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ficative entre l'âge actuel et l'intérêt pour se lancer en affaires (X^ = 4,3838). En

effet, il semblerait que plus les répondants sont jeunes, plus ils sont intéressés à se

lancer en affaires. Cet intérêt pour demeurer actif sur le marché du travail après une

retraite pourrait s'expliquer par le fait que certains auront quitté leur emploi bien

malgré eux ou qu'ils se considéreront trop jeunes pour prendre une retraite complète

(Dorion et ai, 1998; Monette, 1996). En ce sens, se pourrait-il que les moins de

55 ans voient en la retraite une opportunité pour prolonger leurs activités

professionnelles parce qu'ils aiment ce qu'ils font ou pour "s'aventurer" dans un

autre domaine, projet souhaité mais non réalisé jusqu'à présent pour toutes sortes de

raisons? Ce qui rejoint les préoccupations de la retraite selon Super. Pour ces

répondants, la retraite serait donc une réorientation de la vie active et non sa finalité.

Egalement, les résultats permettent d'affirmer qu'il existe une différence significative

entre les plus scolarisés et ceux qui ont fait des études primaires ou secondaires
2  '(X = 4,4179). Plus les répondants sont scolarisés, plus ils ont un intérêt marqué pour

le travail autonome, ce qui tendrait à confirmer les observations de Dorion et de ses

collaborateurs (1998) de même que celles de Guérin et de son équipe (1995). Ils ont

démontré que les retraités ayant une scolarité élevée sont les plus enclins à se lancer

en affaires. Enfin, les résultats indiquent une différence significative entre les cadres

et les professionnels et ceux qui occupent des postes de niveau technique,

intermédiaire et élémentaire pour l'intérêt de se lancer en affaires (X^ = 5,5374). Plus

les répondants occupent un travail de niveau de compétences élevé, plus ils sont

intéressés à partir à leur compte. Plus précisément, ce sont les professionnels du

gouvernement du Québec qui sont les plus intéressés à mettre en contribution leurs

compétences via le travail autonome. Or, se pourrait-il que ceux ayant un niveau de

scolarité et de compétences techniques ou inférieurs soient moins "équipés" (qualités

et aptitudes d'entrepreneurship, financement) pour se lancer en affaires?
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2.2 Continuer à faire des tâches de la profession actuelle

Au tableau 4, nous pouvons constater que les hommes (18,8 %) ont répondu

plus fréquemment que les femmes (14,6 %) être intéressés à continuer à faire des

tâches de la profession actuelle, ce qui rejoint les observations faites par Monette

(1996). L'intérêt ne semble pas varié selon l'âge actuel (16,7 %). Nous constatons

que les répondants qui prendront leur retraite à partir de 60 ans ou plus (19,1 %) ont

été plus nombreux à manifester cet intérêt que ceux qui aspirent à la prendre avant

60 ans (11 %). Continuer à faire des tâches de la profession fut plus souvent

mentionné par les plus scolarisés que les autres (23,5 % contre 9,6 % pour ceux ayant

fait des études primaires ou secondaires). Enfin, alors que les professionnels sont les

plus intéressés à continuer à travailler (11,6 %), les répondants occupant des postes

élémentaires (0,8 %) sont les moins susceptibles de vouloir rester en emploi.

Pour l'intérêt de continuer à faire des tâches de la profession exercée

présentement, les résultats au test d'indépendance ou d'association indiquent qu'il

existe une différence significative entre ceux dont l'âge prévu de retraite est avant

60 ans et ceux dont l'âge prévu est de 60 ans ou plus (X^ = 6,3024). Plus une

personne prévoit prendre sa retraite dans la soixantaine ou plus, plus elle est

intéressée à poursuivre les tâches professionnelles à la retraite. Quelques indices nous

laissent croire que certains auraient avantage à travailler le plus longtemps possible

pour s'assurer un niveau de vie adéquat ou parce qu'ils aiment leur travail.

Egalement, les résultats indiquent une différence significative entre le niveau de

scolarité et l'intérêt pour continuer à faire des tâches de la profession actuelle

(X^ = 4,1922). Effectivement, nous pouvons croire que plus les répondants sont

scolarisés, plus ils ont un intérêt marqué à continuer à exercer leur profession.

Comme le soulignent Guérin et al. (1995), l'intérêt pour continuer dans la profession
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Tableau 4

Nombre et % des répondants à la question 2 - Intérêt pour continuer à faire des tâches
de la profession que vous faites présentement selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu
de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout tout/ ment coup ment/

Peu Beaucoup

Mb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 23 16,0 15 10,4 26,4 17 11,8 4  2,8 14,6 59 41,0
Hommes 31 21,5 27 18,8 40,3 17 11,8 10 6,9 18,8 85 59,0
Khi-deux ,2297 p> .05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 21 14,6 26 18,1 32,6 16 11,1 8  5,6 16,7 71 49,3
55-64 ans 33 22,9 16 11,1 34,0 18 12,5 6  4,2 16,7 73 50,7
Khi-deux ,0139 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 28 20,6 29 21,3 41,9 11 8,1 4  2,9 11,0 72 52,9
60 ans ou plus 26 19,1 12 8,8 27,9 19 14,0 7  5,1 19,1 64 47,1
Khi-deux 6,3024 p<.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 24 17,6 19 14,0 31,6 12 8,8 1  0,7 9,6 56 41,2
daire

Post-secondaire 27 19,9 21 15,4 35,3 20 14,7 12 8,8 23,5 80 58,8
Khi-deux 4,1922 p<.05

OCCUPATION

Cadres 9  7,4 9  7,4 14,9 3  2,5 1  0,8 3,3 22 18,2
Professioimels 14 11,6 11 9,1 20,7 10 8,3 4  3,3 11,6 39 32,2
Techniques 11 9,1 8  6,6 15,7 11 9,1 1  0,8 9,9 31 25,6
Intermédiaires 7  5,8 5  4,1 9,9 5  4,1 3  2,5 6,6 20 16,5
Elémentaires 2  1,7 6  5,0 6,6 1  0,8 0  0,0 0,8 9  7,4
Khi-deux ,4177 p>.05

TOTAL 54 37,5 42 29,2 66,7 34 23,6 14 9,7 33,3 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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actuelle pourrait s'expliquer par l'attachement qu'une personne porte à son travail.

Ainsi, plus une personne est scolarisée plus elle peut rester attachée à son travail.

2.3 S'engager sur le plan politique

Au tableau 5, nous pouvons constater que les hommes (7,6 %) ont mentionné

plus souvent être passablement ou beaucoup intéressés à s'engager sur le plan

politique comparativement aux femmes (2,8 %). Ce sont les jeunes répondants

(8,3 % contre 2,1 % pour les 55-64 ans) qui ont été les plus nombreux à s'intéresser à

l'engagement politique. L'intérêt pour cette activité est partagé selon l'âge prévu de

retraite mais ceux qui la prendront avant 60 ans (4,4 %) ont été un peu plus

nombreux que ceux dont l'âge prévu est dans la soixantaine ou plus (3,7 %). Ceux

ayant fait des études primaires ou secondaires n'ont pas été nombreux à s'intéresser à

cette activité (2,9 % contre 7,4 % pour les plus scolarisés). S'engager sur le plan

politique intéresse surtout les professionnels que les autres. Alors que 4,1 % des

professionnels ont considéré cette activité, cette proportion diminue à 1,7 % chez les

cadres et les techniciens et à 0,8 % chez les travailleurs de postes intermédiaires et

élémentaires.

Pour l'intérêt de s'engager sur le plan politique, les résultats au test

d'indépendance ou d'association permettent de croire qu'il existe une différence

significative entre les répondants âgés de moins de 55 ans et les 55-64 ans

(X =6,3114). Effectivement, plus les répondants sont Jeunes, plus l'intérêt pour

s'engager sur le plan politique (ou syndicaliste) est marqué. Si s'impliquer

politiquement semble être surtout l'affaire des plus jeunes, il se pourrait qu'avec

l'avancement en âge, les adultes soient davantage en quête d'ime destinée moins pre-
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Tableau 5

Nombre et % des répondants à la question 3 - Intérêt pour s'engager sur le plan
politique selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité,

l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beaucoup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 52 36,1 3  2,1 38,2 4  2,8 0  0,0 2,8 59 41,0
Hommes 69 47,9 5  3,5 51,4 7  4,9 4  2,8 7,6 85 59,0
Khi-deux 1,4169 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 57 39,6 2  1,4 41,0 8  5,6 4  2,8 8,3 71 49,3
55-64 ans 64 44,4 6  4,2 48,6 3  2,1 0  0,0 2,1 73 50,7
Khi-deux 6,3114 p<.05

A

Age prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 61 44,9 5  3,7 48,5 5  3,7 1  0,7 4,4 72 52,9
60 ans ou plus 56 41,2 3  2,2 43,4 2  1,5 3  2,2 3,7 64 47,1
Khi-deux ,0124 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 49 36,0 3  2,2 38,2 2  1,5 2  1,5 2,9 56 41,2
daire

Post-secondaire 66 48,5 4  2,9 51,5 8  5,9 2  1,5 7,4 80 58,8
Khi-deux 1,0238 p>.05

OCCUPATION

Cadres 19 15,7 1  0,8 16,5 1  0,8 1  0,8 1,7 22 18,2

Professionnels 31 25,6 3  2,5 28,1 4  3,3 1  0,8 4,1 39 32,2
Techniques 27 22,3 2  1,7 24,0 2  1,7 0  0,0 1,7 31 25,6
Intennédiaires 17 14,0 2  1,7 15,7 1  0,8 0  0,0 0,8 20 16,5
Elémentaires 8  6,6 0  0,0 6,6 0  0,0 1  0,8 0,8 9  7,4
Khi-deux ,8463 p> .05

TOTAL 121 84,0 8  5,6 89,6 11 7,6 4  2,8 10,4 144 100,0

• Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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nante. Outre les effets de la vieillesse (santé), nous sommes à nous demander, dans

un contexte où la population est vieillissante, comment les aînés vont revendiquer

leurs droits, s'ils ne sont pas engagés. Sont-ils informés? D'un autre point de vue,

considérant que la retraite coïncidait à la vieillesse depuis la période industrielle,

nous sommes à nous demander si ce cliché de l'adulte plus âgé (affaibli

physiquement et mentalement) perdure dans notre société moderne.

2.4 Prendre soin de sa famille

Le tableau 6 montre que les hommes (42,6 %) ont répondu plus fréquemment

que les femmes (30,5 %) à être intéressés à prendre soin de sa famille. Cet intérêt est

assez partagé selon l'âge actuel: 36,9 % des 55-64 ans et 36,2 % des moins de 55 ans.

Les répondants qui prendront leur retraite à 60 ans ou plus sont un peu moins

intéressés à prendre soin de leurs proches que les autres (34,6 % contre 39,8 % pour

ceux prévoyant leur départ à la retraite avant 60 ans). Ce sont 41,4 % des plus

scolarisés qui sont intéressés à prendre soin de leur famille, alors que cette proportion

diminue à 33,1 % chez ceux ayant fait des études primaires ou secondaires. Les

techniciens ont mentionné le plus souvent être passablement ou beaucoup intéressés à

s'occuper de leur famille (20,3 %), suivis des professionnels (19,5 %), alors que les

travailleurs de postes élémentaires sont les moins concernés (5,1 %).

Pour l'intérêt de prendre soin de sa famille, les résultats au test

d'indépendance ou d'association ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une

différence significative entre les groupes. Dans l'ensemble, le rôle familial occuperait

donc une place très importante à la retraite, ce qui tendrait à se conformer aux

observations des auteurs (Super, Riverin-Simard, Erikson et Atchley). Soulignons

que, contrairement à ce qui est ressorti des études présentées antérieurement, prendre

soin de sa famille ne serait pas seulement l'affaire des femmes mais aussi celle des
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Tableau 6

Nombre et % des répondants à la question 4 - Intérêt pour prendre soin de sa famille
comme ses enfants, petits-enfants, etc. selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la

retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable-

Ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

2  1,4

4  2,8
12 8,5

20 14,2

9,9

17,0

26 18,4
30 21,3

17 12,1

30 21,3

30.5

42.6

57 40,4

84 59,6
Khi-deux ,2774 p> .05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

3  2,1
3  2,1

15 10,6

17 12,1
12,8

14,2

29 20,6
27 19,1

22 15„6

25 17,7

36,2

36,9

69 48,9

72 51,1
Khi-deux ,0512 p>.05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
2  1,5

3  2,3
16 12,0

13 9,8
13,5
12,0

29 21,8

24 18,0
24 18,0

22 16,5
39,8

34,6

71 53,4

62 46,6

Khi-deux ,0036 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon

daire

Post-secondaire

2  1,5

4  3,0

9  6,8

19 14,3

8,3

17,3

22 16,5

30 22,6

22 16,5

25 18,8

33,1

41,4

55 41,4

78 58,6
Khi-deux 1,5257 p> .05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

1  0,8
1  0,8

0  0,0

0  0,0

0  0,0

3  2,5

14 11,9

5  4,2

2  1,7
3  2,5

3.4

12,7

4,2

1,7

2.5

12 10,2

12 10,2

11 9,3

13 11,0

5  4,2

6  5,1

11 9,3
13 11,0

5  4,2

1  0,8

15,3

19,5

20,3

15,3

5,1

22 18,6

38 32,2

29 24,6

20 16,9

9  7,6
Khi-deux ■"* 3,3107 p>.05
TOTAL 6  4,3 32 22,7 27,0 56 39,7 47 33,3 73,0 141 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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hommes. Se pourrait-il que les hommes désirent rattraper le temps perdu? L'homme

étant le principal pourvoyeur de la famille et qui a veillé à l'avancement dans sa

carrière, pour lui, la retraite serait perçue comme un moment privilégié pour

reprendre contact avec sa conjointe et ses enfants. Enfin, nous sommes à nous

demander quelle est la place des grands-parents au sein de la famille.

2.5 Aider les aînés

Le tableau 7 montre que l'intérêt pour aider les aînés varie peu selon les sexes

et l'âge prévu de retraite: 22,9 % des femmes contre 22,2 % pour les hommes ainsi

que 24,3 % des répondants prévoyant prendre leur retraite avant 60 ans contre 22,8 %

pour ceux qui la prendront à partir de 60 ans ou plus. Les répondants âgés de moins

de 55 ans (25,7 %) ont plus souvent mentionné cette activité que les 55-64 ans

(19,4%). Ce sont ceux ayant fait des études post-secondaires qui ont été les plus

nombreux à s'y intéresser (26,5 %). Les professionnels (12,4 %) et les techniciens

(11,6 %) sont davantage intéressés à faire du bénévolat auprès des aînés, alors que

cette proportion diminue à 4,1 % chez ceux qui occupent des postes élémentaires.

Pour l'intérêt d'aider les aînés, les résultats au test d'indépendance ou

d'association permettent d'affirmer qu'il y a une différence significative entre les

sexes (X^ = 4,7021). Les femmes s'intéresseraient davantage à s'occuper des

personnes âgées que les hommes, bien que l'écart soit minime (0,7 %). Quelques

indices nous laissent croire que certaines personnes prévoient s'occuper d'un parent

vieillissant ou malade. En ce sens, en raison de l'avancement en âge de la population

québécoise, plusieurs auront à prendre soin de leurs parents. Les femmes seraient les

plus susceptibles à prendre ce rôle. Se pourrait-il que aider les aînés soit le rôle

destiné aux femmes, parce qu'elles seraient des "aidantes naturelles"?
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Tableau 7

Nombre et % des répondants à la question 5 - Intérêt pour aider les aînés selon le
sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^*

pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable- Beau Passable Total

tout/ Ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 6  4,2 20 13,9 18,1 21 14,6 12 8,3 22,9 59 41,0
Hommes 9  6,3 44 30,6 36,8 26 18,1 6  4,2 22,2 85 59,0
Khi-deux 4,7021 p<.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 4  2,8 30 20,8 23,6 26 18,1 11 7,6 25,7 71 49,3
55-64 ans 11 7,6 34 23,6 31,3 21 14,6 7  4,9 19,4 73 50,7
Khi-deux 2,7506 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 8  5,9 31 22,8 28,7 26 19,1 7  5,1 24,3 72 52,9
60 ans ou plus 6  4,4 27 19,9 24,3 20 14,7 11 8,1 22,8 64 47,1
Khi-deux ,0922 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 6  4,4 24 17,6 22,1 19 14,0 7  5,1 19,1 56 41,2
daire

Post-secondaire 7  5,1 37 27,2 32,4 25 18,4 11 8,1 26,5 80 58,8
Khi-deux ,0271 p>.05

OCCUPATION

Cadres 3  2,5 10 8,3 10,7 8  6,6 1  0,8 7,4 22 18,2
Professionnels 6  5,0 18 14,9 19,8 12 9,9 3  2,5 12,4 39 32,2
Techniques 1  0,8 16 13,2 14,0 8  6,6 6  5,0 11,6 31 25,6
Intermédiaires 2  1,7 8  6,6 8,3 8  6,6 2  1,7 8,3 20 16,5
Elémentaires 0  0,0 4  3,3 3,3 4  3,3 1  0,8 4,1 9  7,4
Khi-deux ** ,9929 p> .05

TOTAL 15 10,4 64 44,4 54,9 47 32,6 18 12,5 45,1 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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2.6 Aider les personnes aux prises avec des difficultés

Au tableau 8, l'intérêt pour aider les personnes aux prises avec des difficultés

varie peu selon le sexe mais les hommes (13,2 %) ont été un peu plus nombreux que

les femmes (12,5 %). Cet intérêt pour cette activité fut plus souvent mentionné par

les jeunes répondants (16,0 % par rapport à 9,7 % pour les 55-64 ans) et ceux qui

prendront une retraite avant 60 ans (14,7 % par rapport à 11,0 % pour ceux qui se

proposent de la prendre à 60 ans et plus). Également, il est plus marqué chez les plus

scolarisés (14,7 % contre 10,3 % pour ceux ayant fait des études primaires ou

secondaires). Ce sont les professionnels (13,2 %) qui ont été les plus nombreux à être

passablement ou beaucoup intéressés à faire du bénévolat auprès des personnes en

difficulté, alors que les cadres (0,0 %) n'ont aucunement considéré cette activité.

Pour l'intérêt d'aider les personnes aux prises avec des difficultés, les

résultats au test d'indépendance ou d'association ne permettent pas d'affirmer qu'il

existe une différence significative entre les groupes. Il se peut que plusieurs soient

intéressés à mettre à contribution leurs compétences en relation d'aide pour venir en

aide aux autres. Par ailleurs, se pourrait-il que ces personnes ayant vécu elles-mêmes

de grandes déceptions et souffrances manifestent plus d'attention et de dévouement à

l'égard de ceux vivant des situations semblables?

2.7 Aider les jeunes

Au tableau 9, les données indiquent que ce sont principalement les hommes

(23,1 % par rapport à 7,0 % pour les femmes) et les plus scolarisés (22,2 % par

rapport à 8,1 % pour ceux ayant fait des études primaires ou secondaires) qui ont

indiqué être passablement ou beaucoup intéressés à s'impliquer auprès des jeunes.
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Tableau 8

Nombre et % des répondants à la question 6 - Intérêt pour aider les personnes aux
prises avec des difficultés selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le

niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 22 15,3 19 13,2 28,5 17 11,8 1  0,7 12,5 59 41,0

Hommes 30 20,8 36 25,0 45,8 16 11,1 3  2,1 13,2 85 59,0

Khi-deux 1,2133 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 20 13,9 28 19,4 33,3 20 13,9 3  2,1 16,0 71 49,3

55-64 ans 32 22,2 27 18,8 41,0 13 9,0 1  0,7 9,7 73 50,7

Khi-deux 3,2929 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 26 19,1 26 19,1 38,2 19 14,0 1  0,7 14,7 72 52,9

60 ans ou plus 24 17,6 25 18,4 36,0 13 9,6 2  1,5 11,0 64 47,1

Khi-deux ,3340 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 26 19,1 16 11,8 30,9 13 9,6 1  0,7 10,3 56 41,2

daire

Post-secondaire 23 16,9 37 27,2 44,1 17 12,5 3  2,2 14,7 80 58,8

Khi-deux Nul p> .05

OCCUPATION

Cadres 7  5,8 15 12,4 18,2 0  0,0 0  0,0 0,0 22 18,2

Professionnels 11 9,1 12 9,9 19,0 15 12,4 1  0,8 13,2 39 32,2

Techniques 10 8,3 15 12,4 20,7 5  4,1 1  0,8 5,0 31 25,6

Intermédiaires 8  6,6 7  5,8 12,4 5  4,1 0  0,0 4,1 20 16,5

Elémentaires 3  2,5 2  1,7 4,1 3  2,5 1  0,8 3,3 9  7,4

Khi-deux ** ,0240 p>.05

TOTAL 52 36,1 55 38,2 74,3 33 22,9 4  2,8 25,7 144 100,0

* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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Tableau 9

Nombre et % des répondants à la question 7 - Intérêt pour aider les jeunes comme
tuteur, moniteur, etc. selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de

7 *

scolarité, l'occupation; X pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

28 19,6

26 18,2
20 14,0

26 18,2
33,6

36,4

8  5,6

26 18,2
2  1,4
7  4,9

7,0

23,1
58 40,6

85 59,4

Khi-deux 7,6367 p<.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

21 14,7
33 23,1

24 16,8
22 15,4

31,5

38,5

19 13,3

15 10,5

7  4,9

2  1,4

18,2

11,9

71 49,7

72 50,3

Khi-deux 2,8769 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
24 17,8

30 22,2

26 19,3

16 11,9

37.0

34.1

17 12,6

13 9,6

5  3,7

4  3,0
16,3

12,6

72 53,3

63 46,7

Khi-deux ,2086 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon

daire

Post-secondaire

27 20,0

23 17,0

17 12,6

27 20,0

32,6

37,0

11 8,1

22 16,3

0  0,0

8  5,9

8,1

22,2

55 40,7

80 59,3

Khi-deux 4,7201 p<.05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intennédiaires

Élémentaires

7  5,8

13 10,8

12 10,0
7  5,8

3  2,5

10 8,3

11 9,2

8  6,7

10 8,3

4  3,3

14,2

20,0

16,7

14,2
5,8

4  3,3

11 9,2

9  7,5

2  1,7

2  1,7

1  0,8

4  3,3

1  0„8
1  0,8

0  0,0

4.2

12,5

8.3

2,5

1,7

22 18,3

39 32,5

30 25,0

20 16,7

9  7,5

Khi-deux """ ,7871 p>.05

TOTAL 54 37,8 46 32,2 69,9 34 23,8 9  6,3 30,1 143 100,0

* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants; pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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Ce sont 18,2 % des moins de 55 ans qui ont été intéressés à cette activité

comparativement à 11,9 % des plus âgés. Ceux qui prévoient prendre une retraite

avant 60 ans (16,3 % contre 12,6 % pour ceux qui se proposent de la prendre dans la

soixantaine ou plus) ont été plus nombreux à être intéressés à oeuvrer auprès des

jeunes. Les travailleurs de postes élémentaires (1,7 %) sont les moins intéressés à

aider les jeunes, alors que les professionnels (12,5 %) ont mentionné plus souvent y

être intéressés, suivi des techniciens (8,3 %).

Pour l'intérêt d'aider les jeunes, les résultats au test d'indépendance ou

d'association permettent d'affirmer qu'il existe une différence significative entre les

sexes (X = 7,6367). Alors que les femmes sont plus susceptibles d'apporter leur aide

aux aînés, les hommes sont les plus intéressés à s'investir auprès des jeunes. Se

pourrait-il que les femmes ayant consacré une grande partie de leur vie à l'éducation

des enfants ont laissé leur place aux hommes quant à l'encadrement des jeunes dans

la pratique d'activités, de sports et autres? Également, il est vraisemblable qu'il

existe un lien significatif entre le niveau de scolarité et aider les jeunes (X^ = 4,7201).

Plus les répondants sont scolarisés, plus ils sont intéressés à oeuvrer auprès des

jeimes. Est-il possible que ceux qui ont peu étudié soient moins disposés à

transmettre des connaissances nouvelles? Au départ, ont-ils ces connaissances?

2.8 Rendre service à la communauté

Le tableau 10 montre que l'intérêt pour rendre service à la communauté a été

plus souvent mentionné chez les hommes (18,8 % contre 13,9 % pour les femmes).

L'intérêt pour cette activité varie peu selon l'âge prévu de retraite: 17,6 % de ceux

qui prendront leur retraite à 60 ans et plus et 16,9 % de ceux prévoyant la prendre

avant 60 ans. Les répondants âgés de moins de 55 ans (19,4 %) ont été plus nombreux
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Tableau 10

Nombre et % des répondants à la question 8 - Intérêt pour rendre service à la
communauté comme faire des repas communautaires, travailler à des comptoirs de
vêtements usagés, etc. selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau

2 n

de scolarité, l'occupation; X pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

13 9,0
20 13,9

26 18,1

38 26,4

27,1

40,3

16 11,1

24 16,7

4  2,8

3  2,1

13,9

18,8

59 41,0

85 59,0

Khi-deux ,0721 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

12 8,3
21 14,6

31 21,5

33 22,9

29,9

37,5

25 17,4
15 10,4

3  2,1

4  2,8

19,4

13,2

71 49,3

73 50,7

Khi-deux 2,9436 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
17 12,5

14 10,3

32 23,5
26 19,1

36,0

29,4

22 16,2

18 13,2
1  0,7

6  4,4

16,9

17,6

72 52,9

64 47,1

Khi-deux ,4624 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon-

daire

Post-secondaire

17 12,5

14 10,3

23 16,9

39 28,7

29,4

39,0

15 11,0

24 17,6

1  0,7

3  2,2

11.8

19.9

56 41,2

80 58,8

Khi-deux ,4086 p> .05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

4  3,3

11 9,1

7  5,8

3  2,5
2  1,7

9  7,4

19 15,7

12 9,9

9  7,4

5  4,1

10.7

24.8

15,7

9,9
5,8

8  6,6

8  6,6

10 8,3

5  4,1

2  1,7

1  0,8

1  0,8

2  1,7

3  2,5
0  0,0

7,4

7,4

9,9

6.6

1.7

22 18,2
39 32,2
31 25,6

20 16,5

9  7,4

Khi-deux ** ,7004 p>.05

TOTAL 33 22,9 64 44,4 67,4 40 27,8 7  4,9 32,6 144 100,0

* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professiormels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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à s'intéresser à aider la communauté que les 55-64 ans (13,2 %). Toutefois, les plus

nombreux à être passablement ou beaucoup intéressés à rendre service à la

communauté sont les plus scolarisés (19,9 % par rapport à 11,8 % pour ceux ayant

fait des études primaires ou secondaires). Cet intérêt fut plus fréquemment mentionné

par les techniciens avec 9,9 %. Alors que ces pré-retraités ont un intérêt pour cette

activité, la proportion diminue à 1,7 % chez les travailleurs des postes élémentaires.

Pour l'intérêt de rendre service à la communauté, les résultats au test

d'indépendance ou d'association ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une

différence significative entre les groupes. Mais, ce sont les plus scolarisés et les

moins de 55 ans jeunes qui ont été les plus intéressés à rendre service à la

communauté. Se pourrait-il que les répondants moins scolarisés et les plus âgés

privilégient une destinée personnelle? C'est-à-dire qu'ils soient davantage orientés

vers des engagements plus humains (bénévolat d'aide plutôt que de services) et

notamment impliqués auprès de leur famille (Dorion et al., 1998). D'une perspective

plus individuelle encore, il se peut que les plus âgés soient orientés vers des activités

centrées sur leur développement personnel, ces derniers étant plus conscients du

temps qu'ils leur restent à vivre et des effets du vieillissement et qu'ils seraient

préoccupés à approfondir leur réflexion sur différents thèmes de la vie (Riverin-

Simard, 1989).

2.9 Organiser des rencontres sociales

Au tableau 11, nous constatons que l'intérêt pour s'impliquer dans

l'organisation de rencontres sociales fut plus souvent considéré par les femmes

(13,9 % contre 10,4 % pour les hommes). Les répondants de 55-64 ans tout comme

ceux qui prendront leur retraite dans la soixantaine ou plus sont passablement ou



94

Tableau 11

Nombre et % des répondants à la question 9 - Intérêt pour organiser des rencontres
sociales comme des cocktails, des danses, etc. selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu
de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 22 15,3 17 11,8 27,1 15 10,4 5  3,5 13,9 59 41,0
Hommes 43 29,9 27 18,8 48,6 10 6,9 5  3,5 10,4 85 59,0
Khi-deux 4,993 p<.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 30 20,8 25 17,4 38,2 15 10,4 1  0,7 11,1 71 49,3
55-64 ans 35 24,3 19 13,2 37,5 10 6,9 9  6,3 13,2 73 50,7
Khi-deux ,2386 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 35 25,7 21 15,4 41,2 14 10,3 2  1,5 11,8 72 52,9
60 ans ou plus 28 20,6 18 13,2 33,8 10 7,4 8  5,9 13,2 64 47,1
Khi-deux ,6296 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 24 17,6 13 9,6 27,2 13 9,6 6  4,4 14,0 56 41,2
daire

Post-secondaire 37 27,2 30 22,1 49,3 10 7,4 3  2,2 9,6 80 58,8
Khi-deux 5,7217 p<.05

OCCUPATION

Cadres 10 8,3 8  6,6 14,9 2  1,7 2  1,7 3,3 22 18,2
Professionnels 22 18,2 12 9,9 28,1 4  3,3 1  0,8 4,1 39 32,2
Techniques 12 9,9 9  7,4 17,4 8  6,6 2  1,7 8,3 31 25,6
Intermédiaires 10 8,3 4  3,3 11,6 4  3,3 2  1,7 5,0 20 16,5
Elémentaires 3  2,5 1  0,8 3,3 4  3,3 1  0,8 4,1 9  7,4

121 100,0
Khi-deux *♦ 6,6493 p<.05
TOTAL 65 45,1 44 30,6 75,7 25 17,4 10 6,9 24,3 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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beaucoup plus intéressés à organiser des rencontres sociales que les autres. Tandis

que 13,2 % de ces pré-retraités ont démontré un intérêt, cette proportion diminue à

11,8 % chez les répondants qui se proposent de prendre leur retraite avant 60 ans et à

11,1 % chez les moins de 55 ans. Ce sont principalement ceux ayant fait des études

primaires ou secondaires (14,0 % par rapport à 9,6 % pour les plus scolarisés) qui

s'intéressent passablement ou beaucoup à cette activité. Enfin, organiser des

rencontres sociales a été plus fréquemment mentionné par les techniciens (8,3 %),

alors que chez les autres, cette proportion correspond à 5,0 % chez les travailleurs des

postes intermédiaire et diminue à son plus bas à 3,3 % chez les cadres.

Pour l'intérêt d'organiser des rencontres sociales, les résultats au test

d'indépendance ou d'association indiquent qu'il existe une différence significative

entre les sexes (X^ = 4,993). Les femmes sont les plus attirées par cette activité.

D'ailleurs, ce sont généralement elles qui gèrent les tâches ménagères, en plus

d'assumer les responsabilités liées à l'éducation des enfants et de travailler à

l'extérieur. Également, les résultats confirment un lien significatif entre le niveau de

scolarité et l'intérêt pour cette activité (X^ = 5,7217). Les répondants qui ont peu de

scolarisation furent davantage intéressés à organiser des rencontres sociales

comparativement aux plus scolarisés. De plus, il ressort qu'il existe une différence

significative entre l'occupation actuelle et l'intérêt pour organiser des rencontres

sociales (X^ = 6,6493). Ainsi, ce sont ceux occupant un poste de niveau technique,

intermédiaire et élémentaire qui ont le plus de chance de s'intéresser à cette activité.

Se pourrait-il que ceux qui ont plus de ressources sur le plan intellectuel et qui

bénéficient d'un statut particulier soient davantage intéressés à occuper des fonctions

de direction, de conception ou de contrôle, ce qui correspondrait à leur niveau de

compétences de travail? Encore aujourd'hui, ce sont les hommes qui assument

généralement ce genre de fonctions plutôt que les femmes.
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2.10 S'engager ou continuer à être membre d'un conseil d'administration ou de
direction d'une organisation

Au tableau 12, l'intérêt pour s'engager ou continuer à être membre d'un

conseil administratif ou de direction fut plus souvent mentionné par les hommes

(26,6 %) que par les femmes (17,5 %). Les jeunes répondants (24,5 %) ont été

passablement ou beaucoup plus intéressés à ce type de bénévolat que les 55-64 ans

(19,6 %). Ceux qui prévoient prendre leur retraite avant 60 ans (22,2 %) ont été un

peu plus nombreux que les autres (20,7 %) à être intéressés à s'engager ou continuer

à être membre d'un conseil d'administration ou de direction. Ce sont les personnes

ayant une scolarité post-secondaire qui ont le plus tenu compte de cette activité

(28,1 %). Ce type de bénévolat fut plus populaire chez les professionnels (14,2 %),

suivi des techniciens (10,8 %) et des cadres (10,0 %), alors que les travailleurs des

postes élémentaires (2,5 %) l'ont considéré le moins.

Pour l'intérêt de s'engager ou continuer à être membre d'un conseil

d'administration ou de direction d'une organisation, les résultats au test

d'indépendance ou d'association ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une

différence significative entre les groupes. Cependant, ce sont les hommes, les moins

de 55 ans et ceux ayant fait des études post-secondaires qui se sont les plus intéressés

à cette activité. Se pourrait-il que ces répondants désirent s'adonner à cette activité

pour en quelque sorte retrouver un style de vie semblable à leur vie active (Atchley,

1971; 1979; 1989), ce qui leur permettrait de mettre à contribution leurs compétences

de travail? En ce sens, comme Dorion et ses collaborateurs (1998) ont avancé, il est

possible que ce type d'implication soit relié à leur occupation actuelle.
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Tableau 12

Nombre et % des répondants à la question 10 - Intérêt pour vous engager ou continuer
à être membre d'un conseil d'administration ou de direction d'une organisation selon
le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^'

pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

22 15,4

30 21,0

11 7,7

17 11,9

23,1

32,9
20 14,0
22 15,4

5  3,5

16 11,2
17.5

26.6

58 40,6

85 59,4
Khi-deux ,0359 p> .05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

22 15,4
30 21,0

14 9,8
14 9,8

25,2

30,8

25 17,5
17 11,9

10 7,0

11 7,7
24.5
19.6

71 49,7

72 50,3
Khi-deux 1,5709 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
25 18,5

27 20,0

17 12,6

8  5,9
31,1

25,9

24 17,8

15 11,1

6  4,4
13 9,6

22,2

20,7

72 53,3

63 46,7

Khi-deux ,1058 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon

daire

Post-secondaire

27 20,0

23 17,0

8  5,9

19 14,1

25,9

31,1

13 9,6

26 19,3

7  5,2

12 8,9

14,8

28,1

55 40,7

80 59,3
Khi-deux 1,6495 p>.05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

8  6,7

10 8,3

12 10,0

8  6,7

5  4,2

2  1,7
12 10,0

5  4,2

4  3,3

1  0,8

8,3

18,3
14,2

10,0
5,0

10 8,3

9  7,5

10 8,3

6  5,0

1  0,8

2  1,7
8  6,7

3  2,5
2  1,7

2  1,7

10,0

14,2

10,8

6,7

2,5

22 18,3

39 32,5

30 25,0

20 16,7

9  7,5
Khi-deux** ,5729 p> .05

TOTAL 52 36,4 28 19,6 55,9 42 29,4 21 14,7 44,1 143 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants; pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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2.11 Rencontrer des amis, des anciens collègues de travail ou d'autres personnes
pour discuter de projets à réaliser

Au tableau 13, nous pouvons constater que l'intérêt pour rencontrer des amis,

des anciens collègues de travail ou d'autres personne pour discuter de projets à

réaliser fut plus populaire chez les hommes (34,0 % contre 27,1 % chez les femmes).

Les répondants plus âgés (29,2 %) ont été moins nombreux à manifester cet intérêt

que les moins de 55 ans (31,9 %). Il fut plus souvent mentioimé par ceux qui

prendront leur retraite avant 60 ans (35,3 % contre 26,5 % pour ceux qui se proposent

de la prendre à 60 ans ou plus). Ceux ayant fait des études post-secondaires (36,8 %)

ont répondu plus fréquemment que les autres (25,7 %). Enfin, ce sont les

professionnels (20,7 %), suivi de près par les techniciens (19,8 %) qui ont considéré

le plus cette activité, tandis que les travailleurs des postes élémentaires (4,1 %) sont

peu nombreux à vouloir rencontrer des gens pour discuter de projets à réaliser.

Pour l'intérêt de rencontrer des gens pour discuter de projets à réaliser, les

résultats au test d'indépendance ou d'association ne permettent pas d'affirmer qu'il

existe une différence significative entre les groupes. Tout compte fait, la retraite

semblerait être une occasion pour nouer des amitiés afin de ne pas vivre l'isolement.

Comme l'ont souligné nombreux auteurs (Carette, 1999; Dorion et ai, 1998; Mishra

1992; Riverin-Simard, 1989; Atchley, 1971, 1979, 1989; Super et ai, 1988), le futur

retraité a besoin d'être en contact avec des personnes ayant des affinités, des valeurs

ou des préoccupations semblables pour vivre une retraite satisfaisante. En fait, nous

sommes à nous demander quelle place occupe les regroupements professiormels, les

associations et les clubs. Représenteraient-ils des lieux propices aux rencontres

sociales, aux échanges et aux activités de groupes? Par ailleurs, il se pourrait que

certains souhaitent maintenir des rapports plus restreints.
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Tableau 13

Nombre et % des répondants à la question 11 - Intérêt pour rencontrer des amis, des
anciens collègues de travail ou d'autres personnes pour discuter de projets à réaliser

selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité,
l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

8  5,6
9  6,3

12 8,3

27 18,8
13,9

25,0
27 18,8

34 23,6
12 8,3
15 10,4

27,1

34,0
59 41,0

85 59,0
Khi-deux 1,0475 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

5  3,5

12 8,3
20 13,9
19 13,2

17.4

21.5
33 22,9
28 19,4

13 9,0
14 9,7

31,9

29,2

71 49,3

73 50,7
Khi-deux ,7971 p>.05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
7  5,1

10 7,4
17 12,5

18 13,2
17,6

20,6

37 27,2

21 15,4
11 8,1
15 11,0

35,3

26,5
72 52,9
64 47,1

Khi-deux 1,5568 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon

daire

Post-secondaire

11 8,1

4  2,9

10 7,4

26 19,1

15,4

22,1

25 18,4

35 25,7

10 7,4

15 11,0

25.7

36.8

56 41,2

80 58,8

Khi-deux Nul p> .05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

3  2,5
4  3,3

2  1,7
4  3,3

2  1,7

10 8,3

10 8,3

5  4,1

5  4,1

2  1,7

10,7

11,6

5,8

7,4

3,3

7  5,8

16 13,2

19 15,7

7  5,8

2  1,7

2  1,7

9  7,4

5  4,1
4  3,3

3  2,5

7,4

20.7

19.8

9,1

4,1

22 18,2

39 32,2

31 25,6

20 16,5

9  7,4
Khi-deux** 1,5209 p> .05

TOTAL 17 11,8 39 27,1 38,9 61 42,4 27 18,8 61,1 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants; pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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2.12 S'adonner au jardinage, à l'élevage, etc.

Nous pouvons voir au tableau 14 que les hommes (36,8 %) ont mentionné

plus souvent cette activité comparativement aux femmes (22,2 %). L'intérêt pour

l'agriculture est partagé selon l'âge actuel: 29,9 % des moins de 55 ans et 29,2 % des

55-64 ans. La proportion chez les répondants qui prendront leur retraite avant 60 ans

est plus élevée que chez les autres (34,6 % contre 26,5 % chez ceux qui projettent la

prendre dans la soixantaine ou plus). Nous pouvons aussi constater que s'adonner au

jardinage, à l'élevage, fut mentionné plus fréquemment par les plus scolarisés

(38,2 % contre 22,1 % pour ceux ayant fait des études primaires ou secondaires). Les

professionnels se distinguent encore une fois des autres. Alors que 23,1 % de ces

professionnels affirment avoir passablement ou beaucoup d'intérêt pour s'adoimer au

jardinage, à l'élevage, etc., cette proportion diminue à 18,2 % chez les techniciens.

Les travailleurs des postes élémentaires (2,5 %) ont considéré le moins cette activité.

Pour l'intérêt de s'adonner au jardinage, à l'élevage, les résultats au test

d'indépendance ou d'association ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une

différence significative entre les groupes. Ainsi, nous pouvons penser comme Dorion

et al. (1998) qu'un grand nombre des répondants possédant une propriété

continueront à entretenir leurs bosquets, leur jardin de végétaux comestibles ou

ornementaux, de même que certains continueront ou s'adonneront à l'élevage et au

bon soin des animaux. Outre les responsabilités quotidiennes (entretien et élevage),

plusieurs en retireront une grande satisfaction comme l'a indiqué Mishra (1992).

C'est une façon d'être en contact avec la nature. Enfin, particulièrement à la retraite,

ces gens auront une plus grande disponibilité et liberté d'action.
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Tableau 14

Nombre et % des répondants à la question 12 - Intérêt pour vous adonner au jardinage,
à l'élevage, etc. selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de

scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 8  5,6 19 13,2 18,8 14 9,7 18 12,5 22,2 59 41,0
Hommes 17 11,8 15 10,4 22,2 27 18,8 26 18,1 36,8 85 59,0

Khi-deux ,9484 p> .05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 9  6,3 19 13,2 19,4 17 11,8 26 18,1 29,9 71 49,3
55-64 ans 16 11,1 15 10,4 21,5 24 16,7 18 12,5 29,2 73 50,7
Khi-deux ,1366 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 10 7,4 15 11,0 18,4 21 15,4 26 19,1 34,6 72 52,9
60 ans ou plus 13 9,6 15 11,0 20,6 19 14,0 17 12,5 26,5 64 47,1
Khi-deux 1,1611 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 10 7,4 16 11,8 19,1 14 10,3 16 11,8 22,1 56 41,2
daire

Post-secondaire 12 8,8 16 11,8 20,6 24 17,6 28 20,6 38,2 80 58,8

Khi-deux 1,7972 p>.05

OCCUPATION

Cadres 4  3,3 4  3,3 6,6 6  5,0 8  6,6 11,6 22 18,2

Professionnels 4  3,3 7  5,8 9,1 15 12,4 13 10,7 23,1 39 32,2

Techniques 3  2,5 6  5,0 7,4 9  7,4 13 10,7 18,2 31 25,6

Intermédiaires 4  3,3 4  3,3 6,6 7  5,8 5  4,1 9,9 20 16,5

Elémentaires 2  1,7 4  3,3 5,0 1  0,8 2  1,7 2,5 9  7,4
Khi-deux""* ,6892 p>.05

TOTAL 25 17,4 34 23,6 41,0 41 28,5 44 30,6 59,0 144 100,0

* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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2.13 Effectuer des petites réparations chez vous ou à l'extérieur, bricoler

Au tableau 15, nous constatons que 45,1 % des hommes ont démontré un

intérêt pour réparer et bricoler alors que la proportion des femmes passe à 24,3 %.

Les répondants qui se proposent de prendre leur retraite avant 60 ans (38,2 %) et les

plus jeunes (36,8 %) ont mentionné plus fréquemment que les autres à être

passablement ou beaucoup intéressés d'effectuer des petites réparations (30,9 % de

ceux qui projettent prendre leur retraite à dans la soixantaine ou plus et 32,6 % des

55-64 ans). Les plus scolarisés (42,6 %) sont passablement ou beaucoup plus

intéressés à cette activité contrairement à ceux ayant fait des études primaires ou

secondaires (29,4 %). Dans la catégorie d'occupations, l'intérêt pour bricoler est

assez partagé entre les techniciens (22,3 %) et les professionnels (20,7 %). Enfin, ce

sont les travailleurs des postes élémentaires (4,1 %) qui ont le moins mentionné cette

activité.

Pour l'intérêt d'effectuer des petites réparations, bricoler, les résultats au test

d'indépendance ou d'association permettent d'affirmer qu'il existe une différence

significative entre les sexes (X^ = 4,8265). Évidemment, effectuer de petites

réparations s'avèrent à être l'affaire des hommes. Nous osons croire que la mentalité

traditionnelle persiste, ces tâches étant généralement réservées aux hommes. Les

petites réparations sont aux hommes ce que les tâches ménagères sont aux femmes.

2.14 Réaliser des projets de rénovation d'une maison, d'un chalet, etc.

Au tableau 16, nous constatons que deux fois plus d'hommes que de femmes

ont considéré l'activité pour réaliser des projets de rénovation d'une maison, d'un
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Tableau 15

Nombre et % des répondants à la question 13 - Intérêt pour effectuer des petites
réparations chez vous ou à l'extérieur, bricoler selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu
de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

9  6,3

5  3,5
15 10,4

15 10,4

16,7

13,9

22 15,3
35 24,3

13 9,0

30 20,8
24,3

45,1

59 41,0

85 59,0

Khi-deux 4,8265 p<.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

3  2,1

11 7,6
15 10,4

15 10,4
12,5

18,1

31 21,5

26 18,1

22 15,3
21 14,6

36,8

32,6

71 49,3

73 50,7

Khi-deux 1,7871 p>.05

A

Age prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
5  3,7

8  5,9

15 11,0

14 10,3

14,7

16,2

31 22,8
20 14,7

21 15,4

22 16,2
38,2

30,9

72 52,9

64 47,1

Khi-deux ,6909 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon-

daire

Post-secondaire

5  3,7

7  5,1

11 8,1

15 11,0

11,8

16,2

24 17,6

31 22,8

16 11,8

27 19,9

29,4

42,6

56 41,2

80 58,8

Khi-deux ,0188 p>.05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

1  0,8

4  3,3

0  0,0

3  2,5

2  1,7

4  3,3

10 8,3

4  3,3

4  3,3

2  1,7

4,1
11,6

3,3

5,8

3,3

7  5,8

15 12,4

14 11,6

8  6,6

3  2,5

10 8,3

10 8,3

13 10,7

5  4,1

2  1,7

14,0

20,7

22,3

10,7

4,1

22 18,2

39 32,2

31 25,6

20 16,5

9  7,4

Khi-deux** ,5658 p> .05

TOTAL 14 9,7 30 20,8 30,6 57 39,6 43 29,9 69,4 144 100,0

* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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chalet, etc., (32,2 % contre 16,1 %). L'intérêt pour réaliser des projets de rénovation

a été plus souvent mentionné par les moins de 55 ans (25,9 %) que par les plus âgés

(22,4 %). La même tendance a été observée selon l'âge prévu de retraite. Ce sont

29,4 % de ceux qui opteront pour une retraite avant 60 ans, alors que cette proportion

diminue à 20,6 % chez ceux qui aspirent la prendre à 60 ans ou plus. Les plus

scolarisés (31,1 %) sont passablement ou beaucoup plus intéressés à rénover que les

autres (18,5 %). Pour terminer, les techniciens (17,4 %) ont été les plus nombreux à

démontrer un intérêt pour effectuer des projets de rénovation, suivi par les

professionnels (14,9 %), alors que seulement 1,7 % sont des travailleurs des postes

élémentaires.

Pour l'intérêt de réaliser des projets de rénovation, les résultats au test

d'indépendance ou d'association ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une

différence significative entre les groupes. Toutefois, contrairement aux résultats de

Dorion et al. (1998), il est intéressant de constater que ceux qui prendront une retraite

avant 60 ans soient davantage intéressés à réaliser des projets de rénovation que ceux

qui aspirent la prendre dans la soixantaine ou plus. Il est également intéressant de

souligner que les techniciens sont ceux qui s'intéressent le plus aux projets de

rénovation comparativement aux autres. En effet, plusieurs d'entre eux ont

l'intention d'effectuer ces travaux eux-mêmes.

2.15 Faire du dessin, de la peinture

Le tableau 17 montre que l'intérêt pour faire du dessin, de la peinture fut

mentionné aussi fréquemment par les femmes que par les moins de 55 ans (20,8 %

contre 11,8 % pour les hommes et les 55-64 ans). Ceux qui aspirent prendre leur
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Tableau 16

Nombre et % des répondants à la question 14 - Intérêt pour réaliser des projets de
rénovation d'une maison, d'un chalet, etc. selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la

retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

21 14,7

19 13,3
14 9,8
20 14,0

24,5

27,3
15 10,5

32 22,4
8  5,6
14 9,8

16.1

32.2
58 40,6
85 59,4

Khi-deux 2,8879 p> .05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

12 8,4

28 19,6
21 14,7

13 9,1
23,1

28,7
26 18,2

21 14,7
11 7,7

11 7,7
25,9

22,4
70 49,0

73 51,0
Khi-deux 1,1648 p>.05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
17 12,5

22 16,2
15 11,0

14 10,3
23,5

26,5

28 20,6
18 13,2

12 8,8

10 7,4
29,4

20,6
72 52,9
64 47,1

Khi-deux 1,8889 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon-

daire

Post-secondaire

20 14,8

17 12,6

10 7,4

21 15,6

22,2

28,1

16 11,9

29 21,5

9  6,7

13 9,6

18,5

31,1

55 40,7

80 59,3
Khi-deux ,6472 p>.05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

5  4,1

11 9,1

3  2,5

6  5,0

6  5,0

4  3,3

10 8,3
7  5,8

5  4,1

1  0,8

7,4

17,4

8,3

9,1
5,8

10 8,3

14 11,6

13 10,7
5  4,1

2  1,7

3  2,5

4  3,3
8  6,6

4  3,3

0  0,0

10,7

14,9

17,4

7,4

1,7

22 18,2
39 32,2

31 25,6

20 16,5

9  7,4

Khi-deux** ,0766 p> .05

TOTAL 40 28,0 34 23,8 51,7 47 32,9 22 15,4 48,3 143 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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retraite avant 60 ans (18,4 %) ont été plus nombreux que les autres (14,0 %) à

considérer cette activité. L'intérêt pour faire du dessin, de la peinture fut plus marqué

chez les plus scolarisés (19,1 %) que chez ceux ayant fait des études primaires ou

secondaires (11,8 %). Outre les professionnels (11,6 %), les travailleurs des postes

intermédiaires furent autant intéressés à faire du dessin, de la peinture que les

techniciens (7,4 %). Par contre, cette proportion diminue à 5,0 % chez les cadres et à

2,5 % chez les travailleurs des postes élémentaires.

Pour l'intérêt de faire du dessin, de la peinture, les résultats au test

d'indépendance ou d'association permettent d'affirmer qu'il existe une différence

significative entre les sexes (X^ = 15,0731). Cet intérêt est très marqué chez les

femmes, alors que les hommes s'y intéressent peu. Ces derniers seraient davantage

intéressés à effectuer des petites réparations ou à réaliser des projets de rénovation.

Se pourrait-il que faire du dessin, de la peinture correspond surtout au tempérament

de la femme (sensibilité, minutie, patience, finesse, travail à long terme, non

physique, etc.)? Également, une différence significative a été observée selon l'âge

actuel (X = 5,8887). Ainsi, plus les répondants sont jeunes, plus ils sont intéressés à

faire du dessin, de la peinture. Cela s'expliquerait-il par une dextérité ou vision

moins bonne avec l'avancement en âge? S'adonner aux arts permet un

rapprochement avec soi.

2.16 Écrire un roman, une biographie, des articles, etc.

Au tableau 18, nous constatons que ce sont principalement les plus scolarisés

(22,2 % contre 3,0 % pour ceux ayant fait des études primaires ou secondaires) qui
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Tableau 17

Nombre et % des répondants à la question 15 - Intérêt pour faire du dessin, de la
peinture selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité,

l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 18 12,5 11 7,6 20,1 14 9,7 16 11,1 20,8 59 41,0
Hommes 49 34,0 19 13,2 47,2 11 7,6 6  4,2 11,8 85 59,0
Khi-deux 15,0731 p<.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 28 19,4 13 9,0 28,5 15 10,4 15 10,4 20,8 71 49,3
55-64 ans 39 27,1 17 11,8 38,9 10 6,9 7  4,9 11,8 73 50,7
Khi-deux 5,8887 p<.05

A

Age prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 32 23,5 15 11,0 34,6 13 9,6 12 8,8 18,4 72 52,9
60 ans ou plus 33 24,3 12 8,8 33,1 9  6,6 10 7,4 14,0 64 47,1
Khi-deux ,3924 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon- 28 20,6 12 8,8 29,4 10 7,4 6  4,4 11,8 56 41,2
daire

Post-secondaire 36 26,5 18 13,2 39,7 13 9,6 13 9,6 19,1 80 58,8
Khi-deux ,2382 p>.05

OCCUPATION

Cadres 10 8,3 6  5,0 13,2 4  3,3 2  1,7 5,0 22 18,2
Professionnels 19 15,7 6  5,0 20,7 5  4,1 9  7,4 11,6 39 32,2
Techniques 14 11,6 8  6,6 18,2 5  4,1 4  3,3 7,4 31 25,6
Intermédiaires 7  5,8 4  3,3 9,1 5  4,1 4  3,3 7,4 20 16,5
Elémentaires 4  3,3 2  1,7 5,0 1  0,8 2  1,7 2,5 9  7,4
Khi-deux ♦♦ ,0661 p> .05
TOTAL 67 46,5 30 20,8 67,4 25 17,4 22 15,3 32,6 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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ont démontré un plus grand intérêt pour écrire. Peu de différence a été observée entre

les sexes mais les femmes (14,7 %) ont manifesté un peu plus souvent leur intérêt

pour l'écriture que les hommes (12,6 %). Les moins de 55 ans (18,2 %)

comparativement aux plus âgés (9,1 %) ont été deux fois plus nombreux à

s'intéresser à l'écriture. La même tendance a été observée chez ceux qui projettent

prendre leur retraite avant 60 ans (14,8 % contre 11,1 % pour ceux qui aspirent la

prendre à 60 ans ou plus). Écrire serait davantage l'affaire des professionnels. Alors

que 13,3 % de ces professionnels sont passablement ou beaucoup intéressés à

l'écriture, cette proportion ne dépasse pas les 5,0 % chez les cadres et les travailleurs

des postes intermédiaires et diminue à 4,2 % chez les techniciens. Ceux occupant des

postes élémentaires n'ont aucunement considéré cette activité.

Pour l'intérêt d'écrire, les résultats au test d'indépendance ou d'association

permettent d'affirmer qu'il existe une différence significative entre les moins de

55 ans et les plus âgés (X^ = 6,7349). Plus les répondants sont jeunes, plus ils sont

intéressés à s'adonner à l'écriture. Également, les résultats confirment un lien

significatif entre le niveau de scolarité (X^ = 15,8046), l'occupation (X^ = 4,5656) et

l'intérêt pour cette activité. Plus les répondants sont jeunes, scolarisés ou ont un

statut professionnel, plus ils sont intéressés à écrire. Il est certain que ceux qui ont

fait des études poussées ont une certaine facilité pour l'écriture. En ce qui concerne

l'occupation, il est probable que l'écriture fasse partie des principales tâches des

professionnels. En ce sens, la transmission de la connaissance pourrait être au centre

de leurs préoccupations personnelles.

2.17 Voyager

Le tableau 19 montre que les hommes (53,5 %) ont répondu plus

fréquemment que les femmes (31,9 %) être passablement ou beaucoup intéressés à
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Tableau 18

Nombre et % des répondants à la question 16 - Intérêt pour écrire un roman, une
biographie, des articles, etc. selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le

niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 28 19,6 10 7,0 26,6 8  5,6 13 9,1 14,7 59 41,3
Hommes 52 36,4 14 9,8 46,2 12 8,4 6  4,2 12,6 84 58,7
Khi-deux 3,5058 p> .05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 29 20,3 15 10,5 30,8 14 9,8 12 8,4 18,2 70 49,0
55-64 ans 51 35,7 9  6,3 42,0 6  4,2 7  4,9 9,1 73 51,0
Khi-deux 6,7349 p< .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 40 29,6 12 8,9 38,5 10 7,4 10 7,4 14,8 72 53,3
60 ans ou plus 39 28,9 9  6,7 35,6 8  5,9 7  5,2 11,1 63 46,7
Khi-deux ,2755 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 41 30,4 10 7,4 37,8 2  1,5 2  1,5 3,0 55 40,7
daire

Post-secondaire 36 26,7 14 10,4 37,0 15 11,1 15 11,1 22,2 80 59,3

Khi-deux 15,8046 p<.05

OCCUPATION

Cadres 12 10,0 4  3,3 13,3 5  4,2 1  0,8 5,0 22 18,3
Professionnels 18 15,0 5  4,2 19,2 5  4,2 11 9,2 13,3 39 32,5
Techniques 20 16,7 6  5,0 21,7 3  2,5 2  1,7 4,2 31 25,8
Intermédiaires 14 11,7 0  0,0 11,7 3  2,5 3  2,5 5,0 20 16,7

Elémentaires 5  4,2 3  2,5 6,7 0  0,0 0  0,0 0,0 8  6,7

120 100,0
Khi-deux** 4,5656 p< .05

TOTAL 80 55,9 24 16,8 72,7 20 14,0 19 13,3 27,3 143 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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voyager. Mais, peu de différence a été observée selon l'âge prévu de retraite et encore

moins selon l'âge actuel: 44,1 % de ceux qui prévoient prendre leur retraite avant

60 ans contre 41,9 % pour ceux qui projettent la prendre dans la soixantaine ou plus

et 43,1 % des moins de 55 ans contre 42,4 % pour les plus âgés. Ce sont

principalement les plus scolarisés (52,2 %) qui ont été intéressés à voyager

comparativement à ceux ayant fait des études primaires ou secondaires (35,3 %).

Enfin, cette activité fut mentionnée plus souvent chez les professionnels (28,1 %),

suivi des techniciens (22,3 %). Seulement 6,6 % des travailleurs des postes

élémentaires ont affirmé être intéressés à voyager.

Pour l'intérêt de voyager, les résultats au test d'indépendance ou d'association

montrent une différence significative entre les sexes (X^ = 4,4542). Contrairement

aux résultats de Dorion et al. (1998), les hommes sont les plus intéressés à voyager.

Enfin, nous sommes à nous demander, si les femmes ont l'énergie et/ou les moyens

financiers pour voyager puisqu'elles peuvent avoir occupé des emplois difficiles sur

le plan physique et/ou mal rémunérés. Par ailleurs, comme le soulignent Guérin et al

(1995), d'autres peuvent être en plein épanouissement professionnel puisqu'elles

seraient arrivées sur le marché du travail ou engagées socialement tardivement, ce

qui les rendrait moins disponibles pour voyager.

2.18 Utiliser l'informatique

Le tableau 20 nous informe que l'usage de l'informatique a attiré plus

l'attention des hommes (36,1 %) que celle des femmes (29,9 %). Cet intérêt pour

l'informatique a été mentionné plus fréquemment chez les répondants âgés de moins

de 55 ans (36,8 % ) que chez les plus âgés (29,2 %). Peu de différence a été observée

selon l'âge prévu de retraite: 32,4 % de ceux qui aspirent prendre leur retraite dans la

soixantaine ou plus contre 31,6 % pour ceux qui prévoient se retirer avant 60 ans.
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Tableau 19

Nombre et % des répondants à la question 17 - Intérêt pour voyager selon le sexe,
l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour

chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

0  0,0

1  0,7

13 9,0
7  4,9

9,0

5,6

17 11,8

41 28,5

29 20,1

36 25,0
31,9
53,5

59 41,0

85 59,0
Khi-deux 4,4542 p<.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

1  0,7
0  0,0

8  5,6

12 8,3
6,3

8,3

28 19,4

30 20,8
34 23,6

31 21,5
43,1

42,4

71 49,3

73 50,7
Khi-deux ,4090 p>.05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
0  0,0

1  0,7
12 8,8

6  4,4
8,8

5,1

32 23,5

23 16,9
28 20,6

34 25,0

44,1

41,9

72 52,9

64 47,1
Khi-deux ,9253 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon

daire

Post-secondaire

0  0,0

1  0,7

8  5,9

8  5,9

5,9

6,6

24 17,6

31 22,8

24 17,6

40 29,4

35,3

52,2

56 41,2

80 58,8

Khi-deux ,2776 p>.05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

0  0,0

0  0,0

1  0,8

0  0,0

0  0,0

2  1,7
5  4,1

3  2,5

4  3,3

1  0,8

1,7

4,1
3,3

3,3
0,8

12 9,9
15 12,4

9  7,4

8  6,6

2  1,7

8  6,6

19 15,7

18 14,9
8  6,6

6  5,0

16,5

28.1

22,3

13.2

6,6

22 18,2

39 32,2

31 25,6

20 16,5

9  7,4

Khi-deux** ,3275 p>.05

TOTAL I  0,7 20 13,9 14,6 58 40,3 65 45,1 85,4 144 100,0

* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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Utiliser l'informatique est surtout l'intérêt des plus scolarisés (42,6 % par rapport à

22,1 % pour ceux ayant fait des études primaires ou secondaires). Enfin, ceux

occupant des postes intermédiaires (9,9 %) et élémentaires (3,3 %) sont les moins

intéressés à utiliser l'informatique, alors que les cadres (14,0 %), les techniciens

(17,4 %) et les professionnels (21,5 %) sont plus nombreux à s'y intéresser.

Pour l'intérêt d'utiliser l'informatique, les résultats au test d'indépendance ou

d'association permettent d'affirmer qu'il existe une différence significative entre les

moins de 55 ans et les plus âgés (X^ = 4,6958). Plus les répondants sont jeunes, plus

ils sont intéressés à utiliser l'informatique. Se pourrait-il que les plus âgés ont le

sentiment d'être dépassés (obsolescence) par cette nouvelle technologie? Certains

indices nous laissent croire qu'au travail, plusieurs ont dû faire le virage par

obligation voir par nécessité, ce qui n'aurait pas favorisé l'émergence d'intérêt pour

cette activité. Également, il est vraisemblable qu'il existe un lien significatif entre le

niveau de scolarité et cette activité (X^ = 5,1681). Plus les répondants sont scolarisés,

plus ils sont intéressés à l'informatique. Nous sommes à nous demander si ceux ayant

fait des études primaires ou secondaires ont les ressources nécessaires pour

l'informatique. En ce sens,possèdent-ils im ordinateur au travail ou à la maison? Ont-

ils la connaissance des logiciels, d'Internet et de son immense potentiel? Enfin,

sentent-ils le besoin d'utiliser l'informatique?

2.19 Pratiquer des activités physiques

Au tableau 21, nous constatons que les hommes (46,5 %) ont été plus

nombreux que les femmes (33,3 %) à s'intéresser passablement ou beaucoup à la

pratique d'activités physiques. Il semble aussi que les moins de 55 ans (43,1 %) ont

mentionné plus fréquemment que les plus âgés (36,8 %) être intéressés à cette acti-
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Tableau 20

Nombre et % des répondants à la question 18 - Intérêt pour utiliser l'informatique
selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité,

l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 8  5,6 8  5,6 11,1 27 18,8 16 11,1 29,9 59 41,0
Hommes 14 9,7 19 13,2 22,9 32 22,2 20 13,9 36,1 85 59,0
Khi-deux 2,1254 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 5  3,5 13 9,0 12,5 30 20,8 23 16,0 36,8 71 49,3
55-64 ans 17 11,8 14 9,7 21,5 29 20,1 13 9,0 29,2 73 50,7
Khi-deux 4,6958 p< .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 11 8,1 18 13,2 21,3 30 22,1 13 9,6 31,6 72 52,9
60 ans ou plus 11 8,1 9  6,6 14,7 24 17,6 20 14,7 32,4 64 47,1
Khi-deux 1,1981 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 17 12,5 9  6,6 19,1 23 16,9 7  5,1 22,1 56 41,2
daire

Post-secondaire 4  2,9 18 13,2 16,2 31 22,8 27 19,9 42,6 80 58,8

Khi-deux 5,1681 p<.05

OCCUPATION

Cadres 1  0,8 4  3,3 4,1 10 8,3 7  5,8 14,0 22 18,2
Professioimels 1  0,8 12 9,9 10,7 15 12,4 11 9,1 21,5 39 32,2
Techniques 7  5,8 3  2,5 8,3 14 11,6 7  5,8 17,4 31 25,6
Intermédiaires 4  3,3 4  3,3 6,6 5  4,1 7  5,8 9,9 20 16,5
Elémentaires 4  3,3 1  0,8 4,1 4  3,3 0  0,0 3,3 9  7,4
Khi-deux** 1,0516 p> .05

TOTAL 22 15,3 27 18,8 34,0 59 41,0 36 25,0 66,0 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants; pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.



114

vité. La même tendance a été observée pour l'âge prévu de retraite. Ceux qui aspirent

prendre leur retraite avant 60 ans (45,6 %) ont davantage tenu compte de cette

activité contrairement à ceux qui projettent la prendre dans la soixantaine ou plus

(34,6 %). Cet intérêt pour pratiquer des activités physiques a été beaucoup plus

populaire chez les plus scolarisés (49,3 %) que chez ceux ayant fait des études

primaires ou secondaires (30,9 %). Selon l'occupation, ce sont principalement les

professionnels (26,4 %) et les techniciens (21,5 %) qui s'intéressent à la pratique

d'activités physiques comparativement aux autres, dont les travailleurs des postes

élémentaires (5,8 %) étant les moins intéressés.

Pour l'intérêt de pratiquer des activités physiques, les résultats au test

d'indépendance ou d'association indiquent une différence significative entre les

moins de 55 ans et les 55-64 ans (X^ = 4,8499). Plus les répondants sont jetmes, plus

ils sont intéressés à pratiquer des activités physiques. Nous pouvons croire qu'avec

l'avancement en âge certains effets du vieillissement ou de la maladie de plus en plus

présente feraient en sorte de diminuer chez les plus âgés la pratique d'activités

physiques. Se pourrait-il que les jeunes de la société soient plus que jamais

sensibilisés au fait que l'activité physique contribue à une meilleure santé?

2.20 Assister à des conférences, des ateliers, des cours, etc.

Le tableau 22 montre que l'intérêt pour assister à des conférences, des

ateliers, des cours, etc., fut mentionné plus souvent chez les femmes (34,0 %) et les

moins de 55 ans (35,4 %) comparativement aux hommes (31,3 %) et chez les plus

âgés (29,9 %). De plus, ceux qui se proposent de prendre leur retraite avant 60 ans

(34,6 %) ont été plus nombreux à être intéressés à assister à des conférences, des

ateliers, des cours, etc. que les autres (31,6 %). Ce sont principalement les plus scola-
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Tableau 21

Nombre et % des répondants à la question 19 - Intérêt pour pratiquer des activités
physiques selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité,

'y *

l'occupation; X pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 0  0,0 11 7,6 7,6 33 22,9 15 10,4 33,3 59 41,0
Hommes 3  2,1 15 10,4 12,5 46 31,9 21 14,6 46,5 85 59,0
Khi-deux ,1389 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 1  0,7 8  5,6 6,3 43 29,9 19 13,2 43,1 71 49,3
55-64 ans 2  1,4 18 12,5 13,9 36 25,0 17 11,8 36,8 73 50,7
Khi-deux 4,8499 p< .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 0  0,0 10 7,4 7,4 41 30,1 21 15,4 45,6 72 52,9
60 ans ou plus 3  2,2 14 10,3 12,5 33 24,3 14 10,3 34,6 64 47,1
Khi-deux 3,4203 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon- 3  2,2 11 8,1 10,3 28 20,6 14 10,3 30,9 56 41,2

daire

Post-secondaire 0  0,0 13 9,6 9,6 46 33„8 21 15,4 49,3 80 58,8

Khi-deux 1,5850 p> .05

OCCUPATION

Cadres 0  0,0 3  2,5 2,5 12 9,9 7  5,8 15,7 22 18,2

Professioimels 0  0,0 7  5,8 5,8 21 17,4 11 9,1 26,4 39 32,2

Techniques 2  1,7 3  2,5 4,1 18 14,9 8  6,6 21,5 31 25,6

Intermédiaires 0  0,0 6  5,0 5,0 10 8,3 4  3,3 11,6 20 16,5

Elémentaires 1  0,8 1  0,8 1,7 3  2,5 4  3,3 5,8 9  7,4

Khi-deux** ,5463 p>.05

TOTAL 3  2,1 26 18,1 20,1 79 54,9 36 25,0 79,9 144 100,0

* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.



116

risés (41,9 %) comparativement à ceux ayant fait des études primaires ou secondaires

(22,1 %) qui ont démontré un intérêt pour cette activité. Enfin, les cadres et les

travailleurs des postes intermédiaires (11,6 %) et ceux occupant des postes

élémentaires (5,0 %) ont été moins nombreux à être intéressés à assister à des

activités éducatives comparativement aux professionnels (22,3 %) qui se sont

démarqués, et aux techniciens (17,4 %).

Pour l'intérêt d'assister à des conférences, des ateliers, des cours, etc., les

résultats au test d'indépendance ou d'association permettent d'affirmer qu'il existe

une différence significative entre les sexes (X^ = 13,9299). Les femmes sont les plus

intéressées à assister à des conférences, des ateliers, des cours, etc., ce qui tendraient

à confirmer les observations de Dorion et al. (1998). Ce désir de comprendre et

d'apprendre serait-il animé par un besoin de ressourcement réprimé par les

responsabilités familiales tout en offrant une façon de se créer un réseau d'amis ayant

des affinités et des valeurs semblables? Également, il semblerait exister un lien

significatif entre la scolarité et l'intérêt pour cette activité (X^ = 4,4668). Il est

vraisemblable que plus les répondants sont scolarisés, plus ils sont intéressés à suivre

des cours. En ce sens, se pourrait-il que les études post-secondaires aiguisent la

curiosité intellectuelle, ouvrant l'esprit à la soif d'apprendre pour la vie?

2.21 Retourner aux études pour obtenir un diplôme

Au tableau 23, nous pouvons constater que, tout comme l'activité «Assister à

des conférences, des ateliers ou des cours», les femmes (11,8 %) ont affirmé plus

fréquemment être passablement ou beaucoup intéressées à retourner aux études que

les hommes (8,3 %). Cette activité fut mentionnée plus souvent chez les moins de

55 ans que chez les plus âgés (13,2 % contre 6,9 %). La même tendance est observée
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Tableau 22

Nombre et % des répondants à la question 20 - Intérêt pour assister à des conférences,
des ateliers, des cours, etc. selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le

niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 3  2,1 7  4,9 6,9 25 17,4 24 16,7 34,0 59 41,0
Hommes 12 8,3 28 19,4 27,8 34 23,6 11 7,6 31,3 85 59,0
Khi-deux 13,9299 p<.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 3  2,1 17 11,8 13,9 26 18,1 25 17,4 35,4 71 49,3
55-64 ans 12 8,3 18 12,5 20,8 33 22,9 10 6,9 29,9 73 50,7
Khi-deux 2,6536 p> .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 8  5,9 17 12,5 18,4 27 19,9 20 14,7 34,6 72 52,9
60 ans ou plus 7  5,1 14 10,3 15,4 29 21,3 14 10,3 31,6 64 47,1
Khi-deux ,0552 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon- 11 8,1 15 11,0 19,1 19 14,0 11 8,1 22,1 56 41,2
daire

Post-secondaire 3  2,2 20 14,7 16,9 35 25,7 22 16,2 41,9 80 58,8
Khi-deux 4,4668 p<.05

OCCUPATION

Cadres 3  2,5 5  4,1 6,6 9  7,4 5  4,1 11,6 22 18,2
Professionnels 2  1,7 10 8,3 9,9 15 12,4 12 9,9 22,3 39 32,2
Techniques 4  3,3 6  5,0 8,3 15 12,4 6  5,0 17,4 31 25,6
Intermédiaires 1  0,8 5  4,1 5,0 8  6,6 6  5,0 11,6 20 16,5
Elémentaires 2  1,7 1  0,8 2,5 2  1,7 4  3,3 5,0 9  7,4
Khi-deux'*'* ,0174 p> .05

TOTAL 15 10,4 35 24,3 34,7 59 41,0 35 24,3 65,3 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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chez les répondants qui aspirent à prendre leur retraite avant 60 ans (11 % contre

8,8 % pour ceux qui prévoient la prendre dans la soixantaine ou plus). Les plus

scolarisés ont répondu plus fréquemment que les autres (11,0 % contre 7,4 % pour

ceux ayant fait des études primaires ou secondaires). Outre les professionnels

(7,4 %), ce sont les travailleurs des postes intermédiaires (5,0 %) qui sont

passablement ou beaucoup intéressés à retourner aux études pour obtenir un diplôme,

tandis que les cadres et ceux occupant des postes élémentaires (1,7 %) sont moins

attirés par cette activité.

Pour l'intérêt de retourner aux études pour obtenir un diplôme, les résultats au

test d'indépendance ou d'association permettent d'affirmer qu'il existe une

différence significative entre les sexes (X^ = 4,6766). Ainsi, les femmes sont les plus

intéressées à retoumer aux études pour obtenir im diplôme. Ces résultats vont dans le

même sens de ceux de Dorion et al. (1998) qui avaient démontré que les retraitées de

l'État québécois étaient les plus enclines à suivre des cours de formation

professionnelle. Se pourrait-il que ce désir d'obtenir un diplôme relève d'un projet de

jeunesse délaissé par le mariage et l'éducation des enfants? Les femmes répondront-

elles à un besoin de réalisation personnelle, un besoin de compétence?

2.22 Participer à des activités pour identifier plus clairement vos intérêts

Au tableau 24, nous eonstatons que peu d'écart a été observé entre les sexes

pour l'intérêt de participer à des activités pour identifier plus clairement ses intérêts.

Les hommes (22,5 %) ont été un peu plus nombreux que les femmes (20,4 %) à s'y

intéresser. La même tendance a été observé selon l'âge prévu de retraite: 21,6 % de

ceux qui prévoient prendre leur retraite dans la soixantaine ou plus et 20,9 % de eeux

qui projettent la prendre avant 60 ans. Les moins de 55 ans (25,4 %) et les plus scola-
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Tableau 23

Nombre et % des répondants à la question 21 - Intérêt pour retourner aux études pour
obtenir un diplôme selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de

scolarité, l'occupation; pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

30 20,8

57 39,6
12 8,3
16 11,1

29,2

50,7

14 9,7

8  5,6
3  2,1

4  2,8
11,8

8,3

59 41,0

85 59,0
Khi-deux 4,6766 p< .05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

38 26,4
49 34,0

14 9,7
14 9,7

36,1

43,8

13 9,0
9  6,3

6  4,2

1  0,7

13,2

6,9

71 49,3

73 50,7
Khi-deux 3,8182 p>.05

A

Age prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
47 34,6

37 27,2
10 7,4

15 11,0
41,9

38,2

12 8,8

9  6,6
3  2,2
3  2,2

11,0

8,8

72 52,9

64 47,1

Khi-deux ,0924 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon

daire

Post-secondaire

35 25,7

49 36,0

11 8,1

16 11,8

33,8

47,8

8  5,9

10 7,4

2  1,5

5  3,7

7,4

11,0

56 41,2

80 58,8

Khi-deux ,0175 p>.05

OCCUPATION

Cadres

Professioiuiels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

17 14,0

23 19,0

16 13,2

12 9,9

6  5,0

3  2,5

7  5,8

12 9,9

2  1,7

1  0,8

16.5

24,8

23,1

11.6

5,8

2  1,7
6  5,0

3  2,5
5  4,1

2  1,7

0  0,0

3  2,5

0  0,0

1  0,8
0  0,0

1,7

7.4

2.5

5,0

1,7

22 18,2

39 32,2

31 25,6

20 16,5

9  7,4

Khi-deux*"" ,0018 p> .05

TOTAL 87 60,4 28 19,4 79,9 22 15,3 7  4,9 20,1 144 100,0

* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants; cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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risés (26,1 %) ont été plus nombreux que les plus âgés (17,6 %) et ceux ayant fait des

études primaires ou secondaires (15,7 %) à être intéressés à participer à des activités

portant sur les intérêts. Ce sont principalement les techniciens (14,3 %), suivi des

professionnels (13,4 %) qui ont démontré un intérêt pour cette activité. Enfin, ce sont

les travailleurs des postes intermédiaires (7,6 %), les cadres (5,0 %) et les travailleurs

des postes élémentaires (3,4 %) qui ont été les moins intéressés.

Pour l'intérêt de participer à des activités pour identifier plus clairement ses

intérêts, les résultats au test d'indépendance ou d'association ne montrent pas de

différence significative entre les groupes. Or, bien qu'avec l'avancement en âge, les

gens connaissent davantage ce qu'ils aiment ou n'aiment plus, se pourrait-il que

plusieurs aient négligé de développer des intérêts personnels?

2.23 Participer à des activités pour connaître ce que vous pourriez faire d'utile à
la retraite

Au tableau 25, nous constatons que peu de différence a été observée entre les

sexes pour l'intérêt de participer à des activités pour connaître ce que l'on pourrait

faire à la retraite. Mais les hommes (25,0 %) ont été un peu plus nombreux que les

femmes (21,5 %) à s'y intéresser. La même tendance est observée selon l'âge actuel:

24,3 % des moins de 55 ans et 22,2 % des plus âgés. L'intérêt pour participer à de

telles activités fut mentionné plus souvent chez ceux qui se proposent de prendre leur

retraite avant 60 ans (25,0 % contre 20,6 % pour ceux qui la prendront dans la

soixantaine ou plus) et les plus scolarisés (27,9 % contre 17,6 % pour ceux ayant fait

des études primaires ou secondaires). En ce qui concerne l'occupation, les

techniciens (14,9 %) et les professionnels (13,2 %) ont été plus nombreux à

considérer cette activité, alors que les travailleurs des postes élémentaires (3,3 %)
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Tableau 24

Nombre et % des répondants à la question 22 - Intérêt pour participer à des activités
pom- identifier plus clairement vos intérêts selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de

la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable- Beau Passable Total

tout/ Ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 12 8,5 17 12,0 20,4 22 15,5 7  4,9 20,4 58 40,8
Hommes 19 13,4 33 23,2 36,6 21 14,8 11 7,7 22,5 84 59,2
Khi-deux 1,9844 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 12 8,5 23 16,2 24,6 26 18,3 10 7,0 25,4 71 50,0
55-64 ans 19 13,4 27 19,0 32,4 17 12,0 8  5,6 17,6 71 50,0

Khi-deux 3,4774 p>.05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 16 11,9 28 20,9 32,8 22 16,4 6  4,5 20,9 72 53,7
60 ans ou plus 15 11,2 18 13,4 24,6 19 14,2 10 7,5 21,6 62 46,3
Khi-deux ,8474 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon- 12 9,0 22 16,4 25,4 17 12,7 4  3,0 15,7 55 41,0

daire

Post-secondaire 17 12,7 27 20,1 32,8 21 15,7 14 10,4 26,1 79 59,0

Khi-deux ,4996 p>.05

OCCUPATION

Cadres 6  5,0 10 8,4 13,4 4  3,4 2  1,7 5,0 22 18,5

Professionnels 8  6,7 14 11,8 18,5 11 9,2 5  4,2 13,4 38 31,9

Techniques 6  5,0 7  5,9 10,9 12 10,1 5  4,2 14,3 30 25,2

Intermédiaires 5  4,2 6  5,0 9,2 8  6,7 1  0,8 7,6 20 16,8

Elémentaires 1  0,8 4  3,4 4,2 3  2,5 1  0,8 3,4 9  7,6

Khi-deux** 2,4315 p>.05

TOTAL 31 21,8 50 35,2 57,0 43 30,3 18 12,7 43,0 142 100,0

* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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Tableau 25

Nombre et % des répondants à la question 23 - Intérêt pour participer à des activités
pour connaître ce que vous pourriez faire d'utile à la retraite selon le sexe, l'âge
actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour

chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable- Beau Passable Total

tout/ Ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 10 6,9 18 12,5 19,4 25 17,4 6  4,2 21,5 59 41,0
Hommes 19 13,2 30 20,8 34,0 27 18,8 9  6,3 25,0 85 59,0
Khi-deux 1,4533 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 9  6,3 27 18,8 25,0 26 18,1 9  6,3 24,3 71 49,3
55-64 ans 20 13,9 21 14,6 28,5 26 18,1 6  4,2 22,2 73 50,7
Khi-deux ,4313 p>.05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 14 10,3 30 22,1 32,4 23 16,9 5  3,7 20,6 72 52,9
60 ans ou plus 13 9,6 17 12,5 22,1 25 18,4 9  6,6 25,0 64 47,1
Khi-deux 2,7683 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon 13 9,6 19 14,0 23,5 19 14,0 5  3,7 17,6 56 41,2
daire

Post-secondaire 14 10,3 28 20,6 30,9 29 21,3 9  6,6 27,9 80 58,8
Khi-deux ,2863 p>.05

OCCUPATION

Cadres 5  4,1 10 8,3 12,4 5  4,1 2  1,7 5,8 22 18,2
Professioimels 10 8,3 13 10,7 19,0 14 11,6 2  1,7 13,2 39 32,2

Techniques 6  5,0 7  5,8 10,7 14 11,6 4  3,3 14,9 31 25,6

Intermédiaires 3  2,5 8  6,6 9,1 8  6,6 1  0,8 7,4 20 16,5

Elémentaires 3  2,5 2  1,7 4,1 1  0,8 3  2,5 3,3 9  7,4

Khi-deux** 2,3860 p>.05

TOTAL 29 20,1 48 33,3 53,5 52 36,1 15 10,4 46,5 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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sont les moins intéressés à participer à des activités pour connaître ce que l'on

pourrait faire d'utile à la retraite.

Pour l'intérêt de participer à des activités pour connaître ce que vous pourriez

faire d'utile à la retraite, les résultats au test d'indépendance ou d'association ne

permettent pas d'affirmer qu'il existe une différence significative entre les groupes.

Mais, il semblerait que pour plusieurs le travail soit l'activité la plus valorisée pour se

réaliser. Risquent-ils d'éprouver des difficultés à s'adapter et de vivre une

insatisfaction à la retraite car ils auront accordé trop d'importance à leur rôle de

travailleur au dépend des autres rôles de la vie? La vie de retraite prenant une

orientation nouvelle, est-il possible de mettre à contribution ses compétences

acquises au cours des années précédant la retraite? En ce sens, nous sommes à nous

demander quelle place la personne retraitée a au sein de notre société.

2.24 Participer à des activités pour clarifîer vos valeurs

Le tableau 26 montre que l'intérêt poiu participer à des activités pour clarifier

ses valeurs varie peu selon le sexe et l'âge actuel mais ce sont les femmes (18,1 %

contre 17,4 % pour les hommes) et les plus âgés (18,8 % contre 16,7 % pour les

moins de 55 ans) qui ont répondu un peu plus fréquemment être intéressés à ces

activités. Ceux qui aspirent prendre leur retraite dans la soixantaine ou plus (22,1 %)

ont été plus nombreux à s'intéresser à cette activité comparativement à ceux qui

projettent la prendre avant 60 ans (13,2 %). Par rapport à la scolarité, les plus

scolarisés (19,1 %) ont répondu plus fréquemment que ceux ayant fait des études

primaires ou secondaires (15,4 %) être intéressés à participer à des activités sur les

valeurs. Enfin, les techniciens (10,7 %) ont été les plus intéressés à manifester un
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Tableau 26

Nombre et % des répondants à la question 24 - Intérêt pour participer à des activités
pour clarifier vos valeurs selon le sexe, l'âge actuel, l'âge prévu de la retraite, le

niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du

tout/

Peu

Passable

ment

Beau

coup

Passable

ment/

Beau

coup

Total

SEXE

Femmes

Hommes

Mb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

17 11,8

27 18,8
16 11,1

33 22,9
22,9

41,7

16 11,1

17 11,8
10 6,9

8  5,6
18,1

17,4

59 41,0

85 59,0
Khi-deux 3,2705 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans

55-64 ans

22 15,3
22 15,3

25 17,4
24 16,7

32,6

31,9

14 9,7

19 13,2

10 6,9
8  5,6

16.7

18.8

71 49,3

73 50,7
Khi-deux ,1595 p>.05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans

60 ans ou plus
27 19,9

15 11,0
27 19,9

19 14,0
39,7

25,0

11 8,1

20 14,7
7  5,1

10 7,4
13,2

22,1
72 52,9

64 47,1
Khi-deux 7,0994 p<.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon-

daire

Post-secondaire

16 11,8

25 18,4

19 14,0

29 21,3

25,7

39,7

16 11,8

14 10,3

5  3,7

12 8,8

15,4

19,1

56 41,2

80 58,8
Khi-deux ,3641 p>.05

OCCUPATION

Cadres

Professionnels

Techniques
Intermédiaires

Élémentaires

9  7,4

16 13,2

8  6,6

5  4,1

3  2,5

9  7,4

13 10,7

10 8,3

5  4,1
2  1,7

14,9

24,0

14,9
8,3

4,1

3  2,5

5  4,1
8  6,6

8  6,6

1  0,8

1  0,8
5  4,1

5  4,1
2  1,7

3  2,5

3,3
8,3
10,7

8,3
3,3

22 18,2

39 32,2

31 25,6

20 16,5

9  7,4
Khi-deux*'"' 6,5641 p<.05

TOTAL 44 30,6 49 34,0 64,6 33 22,9 18 12,5 35,4 144 100,0
* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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intérêt pour ces activités comparativement aux cadres et ceux occupant des postes

élémentaires qui ont répondu dans une même proportion (3,3 %). Ce sont 8,3 % des

professionnels et des travailleurs du secteur intermédiaire qui ont manifesté l'intérêt

pour participer à ces activités.

Pour l'intérêt de participer à des activités pour clarifier ses valeurs, les

résultats au test d'indépendance ou d'association indiquent qu'il y a une différence

significative entre ceux dont l'âge prévu de retraite est de moins de 60 ans et ceux qui

projettent la prendre dans la soixantaine ou plus (X^ = 7,0994). Plus les répondants

aspirent à prendre leur retraite à 60 ans ou plus, plus ils manifestent un intérêt pour

participer à des activités qui visent à clarifier leurs valeurs. En effet, nous pouvons

croire que prendre sa retraite à 55 ans ou moins ne signifie pas la même chose que de

la prendre à 60 ans ou plus. La vie de retraite prenant une orientation nouvelle, il

s'agirait pour plusieurs d'amorcer une réflexion plus approfondie sur différents

thèmes de la vie, comme l'avait mentionné Riverin-Simard (1989). Notamment,

certains hésiteraient entre le travail et la retraite parce qu'ils sont attachés à leur

travail (Guérin et ai, 1995). Par ailleurs, nous avons vu que, selon Atchley, la retraite

ne pourrait être vécue comme une crise d'identité, car peu de personnes baseraient

leur identité sur un seul rôle et qu'elles s'ajusteraient bien à leur nouveau mode de

vie. Cependant, prendre une décision qui ne respecte pas ses valeurs personnelles

risque d'engendrer des conflits. Or, se pourrait-il que cette adaptation soit facilitée

par la clarification de ses valeurs qui ferait en sorte de déterminer le sens que la

personne veut donner à sa vie et de favoriser l'intégration d'une nouvelle identité par

les différents rôles sociaux? Car, après avoir consacré ime grande partie de sa vie au

travail, il est possible de continuer à se réaliser sur le plan social et à développer sa

personnalité (Erikson, 1959; Super, 1985).
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Également, pour l'intérêt de participer à des activités pour clarifier ses

valeurs, les résultats indiquent une différence significative entre les cadres et les

professionnels et ceux qui occupent des postes de niveau technique, intermédiaire et

élémentaire (X =6,5641). Plus les répondants occupent un travail de niveau de

compétences technique, intermédiaire ou élémentaire, plus ils ont manifesté un

intérêt pour ces activités. Quelques indices nous laissent croirent que certains seraient

dans l'obligation de travailler le plus longtemps possible pour assurer leurs

conditions matérielles de vie. Ainsi, les notions de survie, de santé et du temps qu'il

reste à vivre sont préoccupantes et prennent tout leur sens dans la façon d'envisager

la retraite.

2.25 Faire des activités de bénévolat

Le tableau 27 montre que l'intérêt pour faire du bénévolat est partagé selon le

sexe et l'âge prévu de retraite, mais contrairement à Dorion et al. (1998), les hommes

(23,1 % contre 21,0 % pour les femmes) et ceux qui prévoient prendre leur retraite

dans la soixantaine ou plus (24,4 % contre 22,2 % pour ceux qui aspirent la prendre

avant 60 ans) ont été un peu plus nombreux à s'y intéresser. Cette activité fut

mentionnée plus souvent chez les moins de 55 ans (25,9 %) que les plus âgés

(18,2%). Également, ce sont principalement les plus scolarisés (28,1 %) qui

s'intéressent aux activités bénévoles, ce qui tendrait à confirmer les observations de

Dorion et al. (1998). Enfin, les professionnels (11,7 %), les techniciens (10,8 %) et

les cadres (10,0 %) ont considéré plus fréquemment le bénévolat que ceux qui

occupent des postes intermédiaires (7,5 %) et élémentaires (4,2 %).
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Tableau 27

Nombre et % des répondants à la question 25 - Intérêt pour faire des aetivités de
bénévolat comme s'occuper des malades, des plus démunis, etc. selon le sexe, l'âge

actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour
chacime des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 8  5,6 21 14,7 20,3 20 14,0 10 7,0 21,0 59 41,3
Hommes 12 8,4 39 27,3 35,7 29 20,3 4  2,8 23,1 84 58,7
Khi-deux 1,8797 p> .05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 8  5,6 25 17,5 23,1 32 22,4 5  3,5 25,9 70 49,0
55-64 ans 12 8,4 35 24,5 32,9 17 11,9 9  6,3 18,2 73 51,0
Khi-deux 4,3096 p< .05

Âge prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 10 7,4 31 23,0 30,4 26 19,3 4  3,0 22,2 71 52,6
60 ans ou plus 8  5,9 23 17,0 23,0 23 17,0 10 7,4 24,4 64 47,4
Khi-deux 1,1719 p>.05

SCOLARITÉ
Primaire/secon- 10 7,4 24 17,8 25,2 17 12,6 5  3,7 16,3 56 41,5

daire

Post-secondaire 8  5,9 33 24,4 30,4 31 23,0 7  5,2 28,1 79 58,5

Khi-deux 1,0314 p>.05

OCCUPATION

Cadres 3  2,5 6  5,0 7,5 11 9,2 1  0,8 10,0 21 17,5
Professionnels 6  5,0 19 15,8 20,8 12 10,0 2  1,7 11,7 39 32,5
Techniques 3  2,5 15 12,5 15,0 9  7,5 4  3,3 10,8 31 25,8

Intermédiaires 2  1,7 9  7,5 9,2 7  5,8 2  1,7 7,5 20 16,7

Elémentaires 1  0,8 3  2,5 3,3 4  3,3 1  0,8 4,2 9  7,5

Khi-deux""* ,0338 p>.05

TOTAL 20 14,0 60 42,0 55,9 49 34,3 14 9,8 44,1 143 100,0

* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %.
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Pour l'intérêt de faire des activités de bénévolat, les résultats au test

d'indépendance ou d'association permettent d'affirmer qu'il existe une différence

significative entre les moins de 55 ans et les 55-64 ans (X^ = 4,3096). Plus les

répondants sont jeunes, plus ils sont intéressés au bénévolat. Notamment, plusieurs

d'entre eux auront à s'occuper d'un parent vieillissant ou malade. Si s'impliquer dans

des activités bénévoles semble être surtout l'affaire des moins de 55 ans, il se

pourrait qu'avec l'avancement en âge, les plus âgés soient plus essoufflés, plus

fatigués? Certains indices nous laissent croire que la retraite soit perçue comme un

moment de repos. Or, comme l'avaient démontré Homstein et Wapner (1985), nous

sommes à nous demander s'ils conçoivent la retraite comme une finalité?

2.26 Faire des activités rémunérées

Comme l'avaient anticipé Dorion et al. (1998) ainsi que Mouette (1996), nous

observons au tableau 28 que ce sont les hommes (11,8 % contre 6,9 % pour les

femmes) et ceux qui aspirent prendre leur retraite avant 60 ans (10,3 % par rapport à

6,6 % pour ceux qui projettent la prendre dans la soixantaine ou plus) qui sont

intéressés à rester sur le marché du travail. Les moins de 55 ans (10,4 %) ont

considéré plus le travail rémunéré que les plus âgés (8,3 %). Principalement, ce sont

les plus scolarisés (14,7 % contre 3,7 % pour ceux ayant fait des études primaires ou

secondaires), et notamment les professionnels (9,9 %) qui sont intéressés à faire des

activités rémunérées comparativement aux autres. Effectivement, il y a 3,3 % des

cadres et de ceux occupant des postes intermédiaires, 2,5 % des techniciens et 0,8 %

des travailleurs des postes élémentaires.

Pour l'intérêt de faire des activités rémunérées, les résultats au test

d'indépendance ou d'association permettent d'affirmer qu'il existe une différence
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Tableau 28

Nombre et % des répondants à la question 26 - Intérêt pour faire des activités
rémunérées comme vendre de l'assurance, être consultant, etc. selon le sexe, l'âge

actuel, l'âge prévu de la retraite, le niveau de scolarité, l'occupation; X^* pour
chacune des variables

Variables Pas du tout Peu Pas du Passable Beau Passable Total

tout/ ment coup ment/

Peu Beau

coup

Nb % Nb % Total % Nb % Nb % Total % Nb %

SEXE

Femmes 44 30,6 5  3,5 34,0 8  5,6 2  1,4 6,9 59 41,0
Hommes 52 36,1 16 11,1 47,2 12 8,3 5  3,5 11,8 85 59,0
Khi-deux ,2128 p>.05

ÂGE actuel
Moins de 55 ans 45 31,3 11 7,6 38,9 11 7,6 4  2,8 10,4 71 49,3
55-64 ans 51 35,4 10 6,9 42,4 9  6,3 3  2,1 8,3 73 50,7
Khi-deux ,5193 p>.05

A

Age prévu
RETRAITE

Moins de 60 ans 51 37,5 7  5,1 42,6 11 8,1 3  2,2 10,3 72 52,9
60 ans ou plus 43 31,6 12 8,8 40,4 6  4,4 3  2,2 6,6 64 47,1

Khi-deux ,6984 p> .05

SCOLARITÉ
Primaire/secon- 44 32,4 7  5,1 37,5 3  2,2 2  1,5 3,7 56 41,2

daire

Post-secondaire 46 33,8 14 10,3 44,1 15 11,0 5  3,7 14,7 80 58,8

Khi-deux 5,6710 p<.05

OCCUPATION

Cadres 16 13,2 2  1,7 14,9 4  3,3 0  0,0 3,3 22 18,2

Professionnels 22 18,2 5  4,1 22,3 11 9,1 1  0,8 9,9 39 32,2

Techniques 20 16,5 8  6,6 23,1 2  1,7 1  0,8 2,5 31 25,6

Intermédiaires 13 10,7 3  2,5 13,2 1  0,8 3  2,5 3,3 20 16,5

Elémentaires 8  6,6 0  0,0 6,6 0  0,0 1  0,8 0,8 9  7,4

Khi-deux""" 3,1638 p>.05

TOTAL 96 66,7 21 14,6 81,3 20 13,9 7  4,9 18,8 144 100,0

* Pour l'ensemble des variables, X est calculé selon les intérêts suivants: pas du tout + peu;
passablement + beaucoup.
** Pour la variable occupation, est calculé selon les regroupements suivants: cadres +
professionnels; techniques + intermédiaires + élémentaires.
Les pourcentages étant arrrondis, le total n'égale pas 100 %
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significative entre ceux qui ont fait des études post-secondaires et les moins

scolarisés (X =5,671). Plus les répondants sont scolarisés, plus ils sont intéressés à

faire des activités rémunérées. Ces résultats tendraient à confirmer les observations

de Dorion et al. (1998) qui ont constaté que le fait de demeurer productif sur le

marché du travail semblerait croître avec le niveau de scolarité. Se pourrait-il que

ceux-ci ont accès à des emplois plus valorisés, ayant de meilleures conditions de

travail? Ce qui les amènerait à vouloir continuer à travailler, notamment comme

consultant.



CONCLUSION

En raison de modifications d'assouplissement apportées aux régimes de

pension et de politiques de restructuration et de gestion de la main-d'oeuvre, la

retraite anticipée s'est profilée. Avec les baby boomers qui avancent en âge, certains

experts (Légaré, 1996; David, 1995; Lux, 1995) ont prédit une croissance

significative du nombre des personnes âgées. Au Québec, ils sont et seront de plus en

plus nombreux à prendre leur retraite avant l'âge traditionnel de 65 ans.

Également, il semblerait que les femmes âgées resteraient plus longtemps sur

le marché du travail, alors que les hommes tendraient à devancer leur retraite

(Statistique Canada, 1998; Guérin et al., 1995; Lavoie et Oderkirk, 1993). Ces

femmes ayant moins d'expérience et/ou d'épargnes contrairement aux hommes.

Aujourd'hui, le retrait de la vie active correspond de moins en moins à l'âge

traditionnel de 65 ans. En effet, de façon générale, les gens prennent leur retraite

lorsque la situation financière leur permet ou que leur santé l'exige, bien que certains

soient dans l'obligation de continuer à travailler ou de prendre une retraite

involontaire.

De même, nous avons constaté que le mouvement de la retraite anticipée a eu

un impact sur le cheminement de carrière de l'adulte, c'est-à-dire que la fin de la vie

active ne correspondrait plus avec la vieillesse (Gaullier, 1988). Effectivement, l'âge

précoce de la retraite fait en sorte que les retraités sont confrontés à un nouvel espace

de temps libre à combler. Dans un même ordre d'idées, sans le travail régulier qui

structurait son quotidien et qui lui permettait d'être en contact avec les autres et de se

réaliser, il est primordial pour le pré-retraité de s'y préparer. En ce sens, la
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préparation de la retraite et rorganisation de la vie quotidienne sont garantes d'une

vie de retraite satisfaisante.

Nous avons vu également les conceptions du développement humain et de

carrière afin de mieux comprendre le phénomène de la retraite. La théorie d'Erikson

a démontré que le développement social et intellectuel se poursuit à la retraite, car

l'adulte âgé est concerné par im besoin de produire. En ce sens, l'être humain ne

pourrait rester à rien faire.

Pour sa part, Atchley s'est intéressé à cette importante transition de la vie. À

la retraite, cet auteur croit qu'il est peu probable que la personne ne sache pas qui elle

est, ce qu'elle veut ou pourrait faire sans le travail régulier parce que la personne a

occupé divers rôles dans la vie (ce qui rejoint l'idée de Super) et s'est appuyée sur ses

expériences passées pour s'adapter. Toutefois, il se peut que plusieurs vivent une

transition plus difficile, si Ton considère le fait que pour plusieurs personnes le

travail est ou a été leur principale source d'intérêt, de réalisation et de réseaux de

contact.

Sur le plan de la carrière, la retraite s'inscrit aussi dans un processus qui se

poursuit tout au long d'une vie. Super s'est attardé à comment la personne en arrive à

faire un choix de carrière éclairé selon le stade où elle se situe. À propos du passage

vers la retraite, le processus d'adaptation s'opérerait par une baisse d'implication

dans son travail, une planification du départ et l'organisation de la vie de retraite. De

même. Super a précisé les préoccupations de carrière associées à ces tâches

d'adaptation. Notamment, ces préoccupations associées à la planification et

l'organisation ont mis en évidence les grandes orientations afin de vivre une vie de

retraite satisfaisante. Entre autres, trouver des activités que j'aimerais faire, échanger

avec des amis, faire des choses délaissées durant la vie active, etc. Selon la
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conception de Super, la personne retraitée, en quête de se réaliser sur le plan social et

de développer sa personnalité, devra chercher à s'actualiser dans une variété de rôles,

tels que les rôles familiaux, de travailleur, d'étudiant, de citoyen et de «loisiriste».

Quant au modèle de carrière de Riverin-Simard, celui-ci a décrit notamment le vécu

vocationnel en termes de questionnements spécifiques à des groupes d'âge. En ce

sens, prendre sa retraite à 55 ans ne signifie pas la même chose que de la prendre à

65 ans.

Les études présentées sur les circonstances entourant la retraite ont démontré

que la retraite n'est plus déterminée par le critère de l'âge. En 1994, les travailleurs

canadiens ont généralement devancé leur retraite pour des raisons d'un état de santé

précaire ou par désir de faire autre chose (Monette, 1996). Dans un même ordre

d'idées, des chercheurs américains (Shultz et al, 1998) ont vérifié si la personne

avait choisi ou avait été dans l'obligation de devancer sa retraite. Ils ont conclu

qu'une santé fragile était un bon indicateur pour identifier les persormes retraitées de

façon involontaire.

En nous inspirant de ces recherches, nous avons cherché à connaître la façon

dont les pré-retraités québécois perçoivent leur départ à la retraite, soit volontaire ou

involontaire. Heureusement, seulement 8,3 % des répondants se résigneront à prendre

leur retraite malgré qu'ils ne soient pas prêts. Toutefois, nous ne pouvons attribuer à

ce départ involontaire une santé fragile puisque nous avons constaté que la fermeture

d'entreprise et le désir de quitter plus tôt que l'âge admissible à la retraite ont été les

principales raisons évoquées. Enfin, nous osons croire que des gens volontaires

anticiperont plus positivement la retraite et vivront cette transition moins

difficilement.
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De plus, certaines études ont permis de vérifier l'état de satisfaction des

retraités. En ce qui concerne les retraités de l'Université du Québec, Carette (1999)

avait constaté qu'un passage difficile vers la retraite était associé à un rétrécissement

et une diminution de l'intensité de leurs rapports sociaux. À l'étranger, Mishra (1992)

avait constaté que les activités choisies étaient plus satisfaisantes que celles

imposées. Il nous avait donc semblé pertinent d'aller plus loin en nous demandant

quel était l'intérêt des pré-retraités pour des activités possibles à la retraite. En ce

sens, certains indices nous laissent croire que l'implication et l'engagement dans des

activités possibles à la retraite ont été fortement liés à des activités qui procurent du

plaisir. En effet, la plupart des répondants ont affirmé que sans les contraintes et les

obligations du travail, ils prévoyaient profiter de la vie. «Faire avant tout des choses

qu'ils aiment» était au centre de leurs préoccupations (ce qui rejoint aussi l'idée de

Super).

Les recherches en psychogérontologie nous informèrent sur différentes

activités de professionnels retraités du gouvernement du Québec notamment ceux de

l'enseignement et de l'Université du Québec, et de retraités de l'État indien (Carette,

1999; Labbé, 1999; Dorion et al., 1998; Mishra, 1992). Elles ont mis en évidence les

activités professionnelles, le bénévolat et les projets d'ordre personnel de ces groupes

de personnes. Mais peu d'études impliquaient des travailleurs âgés occupant des

postes de niveau technique, intermédiaire et élémentaire et oeuvrant dans le secteur

privé. En nous appuyant sur ces études et des recommandations d'experts en

orientation, nous avons donc élaboré un questionnaire afin de vérifier l'intérêt pour

26 activités possibles à la retraite. Plus particulièrement, nous avions consulté des

pré-retraités québécois âgés de moins de 65 ans et provenant de différents milieux de

travail afin de mettre en évidence les différences entre ces groupes. Bien que cet

échantillon de 144 répondants ne soit pas représentatif de l'ensemble des pré-retraités

québécois, il reste que ces résultats ont permis de mieux connaître cette clientèle.
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voire de mettre en évidence les difFérenees entre les groupes pour l'intérêt pour des

activités possibles à la retraite.

Globalement, notre ouvrage nous a informé dans un premier temps qu'ils

étaient nombreux les pré-retraités (85,4 %), les hommes (53,5 %) plus que les

femmes (31,9 %), à être beaucoup intéressés aux voyages. Un grand nombre d'entre

eux profiterait du temps libre qu'apporte la retraite pour visiter leur famille vivant à

l'extérieur. D'ailleurs, l'activité «Prendre soin de sa famille» (73,0 %) est arrivée au

deuxième rang des intérêts. De façon générale, le rôle familial occuperait ime place

importante à la retraite. Donc, la retraite semblerait être un moment propice pour

passer plus de temps avec ses proches. Nous pouvons aussi dire que l'intérêt pour

s'adonner au jardinage, à l'élevage (59,0 %) est un phénomène populaire, puisqu'ils

ont été nombreux à s'y intéresser. Cependant, il serait important de prévoir d'autres

activités durant la saison hivernale.

La retraite étant une période de restructuration où le contenu de la retraite est

à redéfinir, il nous était apparu nécessaire de connaître l'intérêt des pré-retraités pour

des activités possibles à la retraite selon les particularités des groupes. De façon

statistiquement significative (p< .05), il a été intéressant de constater que les hommes

ont été plus portés à vouloir s'investir auprès des jeunes (X^ = 7,6367), à effectuer

des petites réparations, bricoler (X^ = 4,8265) et à voyager (X^ = 4,4542). Tandis que

les femmes avaient un attrait particulier pour aider les aînés (X^ = 4,7021), organiser

des rencontres sociales (X^ = 4,993), dessiner ou peinturer (X^ = 15,0731), assister à

des conférences, des ateliers, des cours, etc. (X^ = 13,9299) et retourner aux études

(X =4,6766). De même, plus les pré-retraités étaient scolarisés, plus ils étaient

intéressés à assister à des conférences, des ateliers, des cours (X^ = 4,4668).
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Nous avons également appris que plus les répondants étaient jeunes, c'est-à-

dire âgés de moins de 55 ans, plus ils étaient intéressés à se lancer en affaires

(X^ = 4,3838), s'engager sur le plan politique (X^ = 6,3114), à dessiner ou peinturer

(X^ = 5,8887), à pratiquer des activités physiques (X^ = 4,8499) et à faire du

bénévolat (X^ = 4,3096). De plus, selon que les répondants étaient plus jeunes, plus

scolarisés (études post-secondaires) et occupant un poste professionnel ou de cadre,

plus ils étaient intéressés à utiliser l'informatique (âge actuel: X^ = 4,6958; scolarité:

X^ = 5,1681) et s'adonner à l'écriture (respectivement X^ = 6,7349; X^= 15,8046;

X^ = 4,5656).

Pour leur part, les techniciens, ceux occupant des postes intermédiaires et

élémentaires (X^ = 6,6493) et les répondants ayant fait des études primaires ou

secondaires (X = 5,7217) se sont distingués des autres par leur intérêt marqué pour

organiser des rencontres sociales. Nous pouvons penser que les associations et les

organismes seront des lieux adéquats pour ces activités sociales. Peut-être

assisterons-nous à une augmentation de ces regroupements qui sont source

d'appartenance.

D'autres particularités ont été observées entre les groupes pour l'intérêt de

participer à des activités pour clarifier ses valeurs et l'intérêt de continuer à faire le

travail effectué actuellement. En effet, plus les répondants aspiraient à prendre leur

retraite dans la soixantaine ou plus, plus ils ont manifesté un intérêt pour participer à

des activités qui visent à clarifier leurs valeur (X^ = 7,0994). Également, nous avons

constaté que plus les répondants aspirent à prendre leur retraite à 60 ans ou plus

(X^ = 6,3024), et plus qu'ils sont scolarisés (X^ = 4,1922), plus ils ont été intéressés à

continuer à effectuer les tâches actuelles. Outre l'obligation de travailler et

l'attachement pour leur profession, ces travailleurs âgés auront une certaine

responsabilité de transmettre leurs connaissances et leur expérience aux jeunes. En ce
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sens, il a été démontré que plus les pré-retraités étaient scolarisés, plus ils étaient

intéressés à oeuvrer auprès des jeunes (X^ = 4,7201).

D'une perspective plus générale, il semblerait que faire des activités

rémunérées soit surtout l'affaire des plus scolarisés. En effet, plus les répondants

étaient scolarisés, plus ils étaient intéressés à vouloir demeurer actifs sur le marché

du travail (X^ = 5,671). Par ailleurs, plus les répondants étaient jeunes (moins de

55 ans), plus ils étaient intéressés à faire des activités bénévoles (X^ = 4,3096). Mais

tout compte fait, le bénévolat serait un phénomène plus répandu que le retour sur le

marché du travail.

Enfin, les différences observées selon les variables socio-démographiques ont

fait ressortir que les plus âgés, les peu scolarisés, ceux qui prendront leur retraite dans

la soixantaine ou plus et ceux qui occupent des postes de niveau de compétences

intermédiaire et élémentaire se sont peu démarqués pour ces activités possibles à la

retraite. Globalement, pour ces groupes de personnes, la retraite semblerait être un

moment pour se reposer, voyager et passer plus de temps avec leurs proches.

Cependant, comment vont-ils s'actualiser sur le plan social?

Compte tenu de l'objectif premier de cette étude qui consistait à identifier

l'intérêt des pré-retraités pour des activités possibles à la retraite, nous avons donc

une meilleure idée de ce qu'ils aimeraient faire à leur retraite. Pareillement, nous

avons constaté que certains groupes sont plus susceptibles de s'intéresser à des

activités que d'autres qui se sont peu démarqués. En ce qui concerne les besoins en

orientation, nous avons remarqué que l'intérêt a été plus marqué pour participer à des

activités pour connaître ce qu'ils pourraient faire d'utile à la retraite (46,5 %), suivi

des activités pour identifier ses intérêts (43,0 %) et celles pour clarifier ses valeurs

(35,4 %). Certaines personnes risquent de développer un sentiment d'inutilité ou
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d'incompétence parce qu'une personne retraitée est toujours en quête de se réaliser

sur le plan social et de développer sa personnalité. Comme Super (1988) l'avait

mentionné, le conseiller d'orientation devra s'adapter à un avenir où les rôles sociaux

seront plus importants que celui du travailleur. Pour ces professionnels en

orientation, aider les futurs retraités à définir leur identité de retraité s'actualiserait

par un bilan de ses compétences (rôles), l'expression de ses intérêts pour des activités

possibles à la retraite ainsi qu'une réflexion sur ce qui est important pour soi afin de

faire des choix satisfaisants. Car, considérant les conséquences psychosociales liées à

la disparition du travail régulier et rémunéré, nous pouvons croire que les personnes

qui auront accordé beaucoup d'importance à leur profession au dépend des autres

rôles de la vie, celles qui n'auront pas su développer des centres d'intérêts hors du

travail et celles pour qui les amis proches auront été des collègues de travail

éprouveront des difficultés à s'adapter et une insatisfaction par rapport à leur vie de

retraite.

Nous avons aussi raison de croire que les activités les plus satisfaisantes sont

celles qui nous permettent de se réaliser au plan personnel et social, tout comme le

travail régulier et rémunéré. Ainsi, des recherches, comme le rapportent Falardeau et

Roy (1999) dans leur livre. S'orienter malgré l'indécision, ont établi un lien entre les

intérêts professionnels et la satisfaction ressentie au travail. Ils précisent que « [...]

une personne qui fait un travail correspondant à ses intérêts sera plus satisfaite que si

ce travail ne l'intéresse pas.» {Ibid., p. 107). Cette observation rejoint les

préoccupations à la fin de la vie de travail identifiées par Super et al. (1988) qui

spécifient que les pré-retraités cherchent des activités qu'ils aimeraient faire à la

retraite.

À la lumière de ces observations, mentionnons le besoin de poursuivre les

recherches. Il s'agirait de reprendre avec raffinement les énoncés du questionnaire
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pour réduire les biais d'ordre méthodologique attribués aux exemples illustrés qui

auraient pu faussé certaines données. De plus, la variable «revenu» a été soustraite du

questionnaire final par souci d'un faible taux de participation à cette question. Il

aurait été souhaitable de la garder afin de fournir un profil plus exhaustif et conforme

à la réalité. En ce sens, il aurait été intéressant de vérifier si l'intérêt pour chaque

activité aurait été différent selon les ressources financières disponibles à la retraite.

Dans un même ordre d'idées, procéder à l'analyse des données en regroupant les

activités et interpréter les résultats selon les variables socio-démographiques

permettraient d'apporter des éléments nouveaux. Enfin, il s'agirait de répondre aux

questionnements soulevés dans cet ouvrage.

Il faut également prendre en considération que le groupe à l'étude constituait

un échantillon restreint et très varié. Les difficultés rencontrées pour rejoindre la

clientèle pré-retraitée et les stratégies utilisées pour cueillir les données y ont sans

doute contribué. Egalement, en ce qui concerne le développement de carrière, il a été

démontré que le pré-retraité est appelé à vivre des périodes de questionnement, que

ce soit pour ralentir l'implication dans son travail, planifier son départ ou organiser sa

vie de retraite. En ce sens, ces transitions n'impliquant pas les mêmes préoccupations

pourraient expliquer la diversité du groupe à l'étude. Or, isoler cette clientèle afin de

mieux comprendre comment s'articulent ces périodes de questionnement pourrait

faire l'objet d'une autre étude.

Pour terminer, le retraité d'aujourd'hui étant encore confironté aux stéréotypes

et aux clichés des personnes âgées (Hogue-Charlebois et Paré, 1998), la société

devrait être sensibilisée à ce phénomène qu'est la retraite et en distinguer la

vieillesse. À la retraite, il est encore temps de se réaliser, de s'occuper, d'échanger,

de s'impliquer. Qu'on se le dise.
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le cadre de mon mémoire de maîtrise à l'Université de Sherbrooke, je
poursuis actuellement une recherche sur les personnes âgées de moins de 65 ans qui
prendront leur retraite sous peu.

Votre point de vue est important pour guider les experts en orientation dans le
développement de moyens d'intervention et de services de qualité susceptibles de
favoriser cette transition importante de la vie.

Il s'agit tout simplement pour vous de compléter le court questionnaire ci-
joint. Les réponses demeureront confidentielles.

Je vous demande de retourner, au plus tard le 15 juin 1999, le questionnaire
complété dans l'enveloppe pré-af&anchie que vous trouverez ci-jointe.

Carole Brodeur,

Étudiante à la Maîtrise
Université de Sherbrooke



147

QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le but d'aider les futurs retraités à réorganiser leurs activités à la retraite, nous
vous demandons de nous indiquer dans quelle mesure, pour votre retraite, chacune
des activités suivantes vous intéresse?

Pas du Peu Passa Beaucoup
tout blement

1. Vous lancer en affaires. □ □ □ □

2. Continuer à faire des tâches de la
profession que vous faites
présentement. | I l | | | | 1

3. Vous engager sur le plan politique
comme conseiller municipal,
organisateur d'xm parti, etc. I I I I I I I |

4. Prendre soin de votre famille comme
vos enfants, petits-enfants, etc. □ □ □ □

5. Aider les aînés par des visites d'amitié,
des transports, etc. □ □ □ □

6. Aider les personnes aux prises avec des
difficultés comme la toxicomanie, le
suicide, un handicap, etc. I I I I I I I I

7. Aider les jeunes comme tuteur,
moniteur, etc. I I I I I I I I
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le but d'aider les futurs retraités à réorganiser leurs activités à la retraite, nous
vous demandons de nous indiquer dans quelle mesure, pour votre retraite, chacime
des activités suivantes vous intéresse?

Pas du

tout

Peu Passa

blement

Beaucoup

8. Rendre service à la commrmauté

comme faire des repas communau
taires, travailler à des comptoirs de
vêtements usagés, etc. □ □ □ □

9. Organiser des rencontres sociales
comme des cocktails, des danses, etc. □ □ □ □

10. Vous engager comme membre ou
continuer à être membre d'un conseil
d'administration ou de direction d'une
organisation. □ □ □ □

11. Rencontrer des amis, des anciens
collègues de travail ou d'autres
persormes pour discuter de projets à
réaliser. □ □ □ □

12. Vous adonner au jardinage, à
l'élevage, etc. □ □ □ □

13. Effectuer des petites réparations chez
vous ou à l'extérieur, bricoler. □ □ □ □
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le but d'aider les futurs retraités à réorganiser leurs activités à la retraite, nous
vous demandons de nous indiquer dans quelle mesure, pour votre retraite, chacime
des activités suivantes vous intéresse?

Pas du

tout

Peu Passa

blement

Beaucoup

14. Réaliser des projets de rénovation
d'une maison, d'un chalet, etc. □ □ □ □

15. Faire du dessin, de la peinture. □ □ □ □

16. Écrire un roman, une biographie, des
articles, etc. □ □ □ □

17. Voyager. □ □ □ □

18. Utiliser l'informatique. □ □ □ □

19. Pratiquer des activités physiques. □ □ □ □

20. Assister à des conférences, des
ateliers, des cours, etc. □ □ □ □

21. Retourner aux études pour obtenir un
diplôme. □ □ □ □
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le but d'aider les futurs retraités à réorganiser leurs activités à la retraite, nous
vous demandons de nous indiquer dans quelle mesure, pour votre retraite, chacune
des activités suivantes vous intéresse?

Pas

tout

du Peu Passa

blement

Beaucoup

22. Participer à des activités pour
identifier plus clairement vos intérêts. □ □ □ □

23. Participer à des activités pour
connaître ce que vous pourriez faire
d'utile à la retraite. □ □ □ □

24. Participer à des activités pour clarifier
vos valeurs. □ □ □ □

25. Faire des activités de bénévolat
comme s'occuper des malades, des
plus démunis, etc. □ □ □ □

26. Réaliser des activités rémunérées
comme vendre de l'assurance, être
consultant, etc. □ □ □ □
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Y a-t-il d'autres activités que vous

aimeriez faire quand vous serez à la ^ ■ i—i i—i
Oui LJ Non LJ

retraite?

Si oui, lesquelles?

Quels sont vos projets de retraite?
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Cette partie vise à fournir un portrait d'ensemble des personnes âgées de moins de
65 ans qui prendront leur retraite sous peu. Veuillez nous indiquer;

1. Votre sexe: masculin CH féminin Q]

2. Votre âge actuel: ans

3. L'âge prévu de votre retraite: _

4. Votre niveau de scolarité:

ans

études primaires
études secondaires

études collégiales
études universitaires

autres

□
□
□
□
I  I Spécifiez s.v.p.

5. Votre occupation actuelle:

6. Votre départ à la retraite sera:

volontaire O involontaire Q

Brièvement, expliquez:

Merci de votre collaboration!



ANNEXE B

PREMIÈRE VERSION DU QUESTIONNAIRE
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Ce questionnaire comprend deux parties. Cette première section consiste à obtenir des
renseignements généraux.

1. Veuillez indiquer votre réponse dans l'espace réservé.

1.1 Votre sexe : Masculin Q Féminin Q

1.2 Votre âge: _ ans

1.3 L'âge prévu de votre retraite : ans

1.4 Votre revenu disponible à la retraite :

Moins de 20 000 $ □ 40 000$ à 49 999$ □
20 000 $ à 29 999 $ □ 50 000 $ à 59 999 $ □
30 000 $ à 39 999 $ □ 60 000 $ et plus □

1.5 Votre niveau de scolarité :

Études primaires
Études secondaires
Études collégiales
Études universitaires
Autres

1.6 Votre occupation actuelle :

□
□
□
□
□
Spécifiez s.v.p.

1.7 Comment considérez-vous votre prochain départ à la retraite?

Volontaire dl Involontaire Q

Brièvement, expliquez :
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Cette deuxième section comprend 12 énoncés qui présentent des préoccupations
concernant l'organisation des activités à la retraite. Pour chacun d'eux, vous devez dire
dans quelle mesure vous avez la préoccupation présentée en cochant une seule des réponses
proposées.

n est essentiel de répondre à toutes les questions.

2. Considérez-vous important Pas du tout important
AU MOMENT DE VOTRE RETRAITE : Peu important

Important

Très important

2.1 de demeurer productif en effectuant des tâches
professionnelles liées à un emploi salarié.

2.2 de demeurer productif en vous lançant en affaires, être
à votre compte.

2.3 d'être actif en effectuant des tâches professionnelles
non rémunérées (engagement politique, syndicalisme,
etc).

2.4 de faire du bénévolat en prenant soin d'un enfant et de
son éducation, d'un conjoint ou d'un parent malade.

2.5 de faire du bénévolat en aidant les aînés (visites

d'amitié, transports, etc.)

2.6 de faire du bénévolat en vous impliquant dans une
association, un organisme (repas communautaires,
animations, etc.)

2.7 de réaliser vos goûts et vos habiletés en participant à
des activités créatives comme la peinture, le théâtre, la
musique, etc.

2.8 de réaliser vos goûts et vos habiletés par des projets de
rénovation, de bricolage, etc.

(D (D (D @

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Pour chacun des énoncés, vous devez dire dans quelle mesure vous avez la préoccupation
présentée en cochant une seule des réponses proposées.

Il est essentiel de répondre à toutes les questions.

2. CONSIDÉREZ-VOUS IMPORTANT ® Pas du tout important
AU MOMENT DE VOTRE RETRAITE : (D Peu important

® Important
Très important

2.9 de réaliser vos goûts et vos habiletés en vous adonnant
au jardinage, à l'horticulture, etc.

2.10 d'approfondir et d'apprendre de nouvelles
connaissances en suivant des activités ou des ateliers

en lien avec vos intérêts (informatique, écriture, etc)

2.11 d'approfondir et d'apprendre de nouvelles
connaissances en retournant aux études (diplôme).

2.12 d'approfondir et d'apprendre sur différents thèmes qui
vous intéressent en assistant à des conférences, des

colloques, etc.

(D

□

□

□

□

□

□

□

□

(D (3)
□ □

□ □

□ □

□ □

3. Auriez-vous d'autres préoccupations d'organisation des activités à la retraite?

4. Dans une démarche de préparation de la retraite, quel type d'aide auriez-vous besoin?

Merci de votre collaboration!
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le but d'aider les futurs retraités à réorganiser leurs activités à la retraite, nous
vous demandons de nous indiquer dans quelle mesure, pour votre retraite, chacune
des activités suivantes vous intéresse?

Pas du Peu Passa Beaucoup
tout blement

1. Vous lancer en affaires. □ □ □ □

2. Continuer à faire des tâches de la
profession que vous faites
présentement. CD EU d EU

3. Vous engager sur le plan politique
comme conseiller municipal,
organisateur d'un parti, etc. EE El EE EE

4. Prendre soin de votre famille comme
vos enfants, petits-enfants, etc. □ □ □ □

5. Aider les aînés par des visites d'amitié,
des transports, etc. □ □ □ □

6. Aider les personnes aux prises avec des
difficultés comme la toxicomanie, le
suicide, un handicap, etc. EE EE EE [lE

7. Aider les jeunes comme tuteur,
moniteur, etc. EE EE EE EE
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le but d'aider les futurs retraités à réorganiser leurs activités à la retraite, nous
vous demandons de nous indiquer dans quelle mesure, pour votre retraite, chacime
des activités suivantes vous intéresse?

Pas du

tout

Peu Passa

blement

Beaucoup

8. Rendre service à la communauté

comme faire des repas communau
taires, travailler à des comptoirs de
vêtements usagés, etc. □ □ □ □

9. Organiser des rencontres sociales
comme des cocktails, des danses, etc. □ □ □ □

10. Vous engagez ou continuer à être
membre d'un conseil d'administration
ou de direction d'une organisation. □ □ □ □

11. Rencontrer des amis, des anciens
collègues de travail ou d'autres
personnes pour discuter de projets à
réaliser. □ □ □ □

Vous adonner au jardinage,
à l'élevage, etc. □ □ □ □

13. Réaliser des projets de rénovation ou
de bricolage. □ □ □ □
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le but d'aider les futurs retraités à réorganiser leurs activités à la retraite, nous
vous demandons de nous indiquer dans quelle mesure, pour votre retraite, chacune des
activités suivantes vous intéresse?

Pas du

tout

Peu Passa

blement

Beaucoup

14. Faire du dessin, de la peinture. □ □ □ □

15. Écrire un roman, une bibliographie, des
articles, etc. □ □ □ □

16. Voyager. □ □ □ □

17. Utiliser l'informatique. □ □ □ □

18. Pratiquer des activités physiques. □ □ □ □

19. Assister à des conférences, des ateliers,
des cours, etc. □ □ □ □

20. Retourner aux études pour obtenir un
diplôme. □ □ □ □

21. Participer à des activités pour identifier
plus clairement vos intérêts. □ □ □ □

22. Participer à des activités pour connaître
ce que vous pourriez faire d'utile à la
retraite. □ □ □ □
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Dans le but d'aider les futurs retraités à réorganiser leurs activités à la retraite, nous
vous demandons de nous indiquer dans quelle mesure, pour votre retraite, chacune
des activités suivantes vous intéresse?

Pas du

tout

Peu Passa

blement

Beaucoup

23. Participer à des activités pour clarifier
vos valeurs. □ □ □ □

24. Faire des activités de bénévolat
comme s'occuper des malades, des
pauvres, etc. □ □ □ □

25. Réaliser des activités rémunérées
comme vendre de l'assurance
automobile, être consultant, etc. □ □ □ □
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QUESTIONNAIRE SUR L'ORGANISATION

DES ACTIVITÉS À LA RETRAITE

Y a-t-il d'autres activités que vous
aimeriez faire quand vous serez à la
retraite? Oui □ Non O

Si oui, lesquelles?

Quels sont vos projets de retraite?
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Cadres Postes techniques Postes intermédiaires

(suite)
Cadre Adjoint administratif
Cadre intermédiaire Animateur Préposé aux
Directeur Coiffeur bénéficiaires
Directeur administratif Contremaître Secrétaire-comptable
Éditeur Directeur-adjoint Vendeur

Entrepreneur Éleveur d'animaux
Gérant Inspecteur
Gestionnaire Maître de poste Postes élémentaires

Propriétaire Mécanicien ou de manoeuvre

Président Menuisier

Surintendant Opérateur Agent de sécurité
Vice-président Secrétaire Aide-entretien

Superviseur Entretien ménagé
Technicien Gardienne d'enfants

Professionnels Journalier

Agent d'aide socio- Postes intermédiaires

économique Autres

Agent de recherche Agent de secrétariat
Analyste Agriculteur En recherche d'emploi
Bibliothécaire Caissier des services Étudiant
Chercheur financiers Ménagère
Conseiller Chauffeur Préretraité

Coordonnateur Commis-comptable
Économiste Commis-intermédiaire

Enseignant Force canadienne

Fonctionnaire Horticulteur

Infirmier Intervieweur

Orthopédagogue Opérateur de semi-
Orthothérapeute remorque

Publicitaire Préposé aux achats
T raducteur-inteqjrète
Travailleur social

Relations publiques


