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Introduction

1. Résultats généraux

2. Résultats selon…

- la qualité des emplois

- la préparation à la retraite

- certaines caractéristiques liées à la santé

3. Principales sous-populations plus susceptibles de partir tôt

4. Résultats multivariés

Conclusion et perspectives
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Cette présentation a été effectuée le 23 novembre 2021 au cours de la journée thématique « Travailler au Québec en bonne santé : que savons-nous de 
la main-d’œuvre et des problèmes de santé liés au travail? » dans le cadre des 24es Journées annuelles de santé publique (JASP 2021).
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Source : Journaldemontreal.com (18 septembre 2021)

p. 4

Résultats généraux
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Figure 1
Âge prévu de la prise de la retraite, Québec, 2018%

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale internationale des adultes , 2018. Adapté par l'Institut 
de la statistique du Québec.

Note : un exposant identique entre deux estimations indique une différence significative entre celles-
ci au seuil de 95 %.
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Résultats généraux

47,1 a

33,8 a

35,6

40,9

17,3
25,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Femmes Hommes

Figure 2
Âge prévu de la prise de la retraite selon le sexe, 

Québec, 2018

Prévoit prendre sa retraite avant 65 ans Prévoit prendre sa retraite à 65 ans

Prévoit prendre sa retraite à plus de 65 ans

%

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale internationale des adultes , 2018. Adapté par l'Institut 
de la statistique du Québec.

Note : un exposant identique entre deux estimations indique une différence significative entre celles-
ci au seuil de 95 %.
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Résultats généraux
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Figure 2
Âge prévu de la prise de la retraite selon le niveau

d’études, Québec, 2018

Prévoit prendre sa retraite avant 65 ans Prévoit prendre sa retraite à 65 ans

Prévoit prendre sa retraite à plus de 65 ans

%

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale internationale des adultes , 2018. Adapté par l'Institut 
de la statistique du Québec.

Note : un exposant identique entre deux estimations indique une différence significative entre celles-
ci au seuil de 95 %.
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Résultats selon la qualité des emplois
Personnes prévoyant prendre leur retraite avant 65 ans
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%

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale internationale des adultes , 2018. Adapté par l'Institut 
de la statistique du Québec.

Note : un exposant identique entre deux estimations indique une différence significative entre celles-
ci au seuil de 95 %.
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Résultats selon la qualité des emplois
Personnes prévoyant prendre leur retraite avant 65 ans
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%

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale internationale des adultes , 2018. Adapté par l'Institut 
de la statistique du Québec.

Note : un exposant identique entre deux estimations indique une différence significative entre celles-
ci au seuil de 95 %.
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Résultats selon la préparation à la retraite
Personnes prévoyant prendre leur retraite avant 65 ans
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Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale internationale des adultes , 2018. Adapté par l'Institut 
de la statistique du Québec.

Note : un exposant identique entre deux estimations indique une différence significative entre celles-
ci au seuil de 95 %.
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Résultats selon certaines caractéristiques liées à la santé
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%

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale internationale des adultes , 2018. Adapté par l'Institut 
de la statistique du Québec.

Note : un exposant identique entre deux estimations indique une différence significative entre celles-
ci au seuil de 95 %.
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Résultats selon certaines caractéristiques liées à la santé
Personnes prévoyant prendre leur retraite avant 65 ans
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Aucune des variables testées liées directement à la 
santé n’ont montré de différences significatives…mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de lien entre la 

santé et l’âge de départ à la retraite.

Source : Statistique Canada, Enquête longitudinale internationale des adultes , 2018. Adapté par l'Institut 
de la statistique du Québec.

Note : un exposant identique entre deux estimations indique une différence significative entre celles-
ci au seuil de 95 %.
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Résultats selon certaines caractéristiques liées à la 
santé : pourquoi n’y a-t-il pas d’écarts significatifs?

. La robustesse des données peut-être en cause

- taille de l’échantillon limitée

. L’effet travailleur en bonne santé peut jouer dans les 
résultats

- les travailleurs malades ou en mauvaise santé
âgés de 45 ans et plus sont souvent retirés du MT

. L’autoévaluation de l’état de la santé est un proxy de 
l’état de santé réel

- la mesure objective de l’état de santé pourrait
être un meilleur prédicteur en regard aux intentions de 
retraite
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Ce que les résultats permettent de constater en 
regard aux intentions de prendre une retraite 

hâtive ou relativement hâtive…
Que ce sont les sous-populations suivantes qui sont les plus concernées :

. Les femmes

. Les personnes ayant une formation postsecondaire ou universitaire ou un emploi qui exige un tel niveau

. Les personnes occupant un emploi salarié

. Les  personnes ayant cumulé une forte ancienneté (20 ans ou plus)

. Les personnes effectuant entre 35 et 39 heures par semaine

. Les personnes se situant dans les quartiles supérieurs de revenu d’emploi (Q3-Q4)

. Les emplois non manuels

. Les emplois des sciences naturelles ou appliquées, de la santé et de l’enseignement, entre autres

. Les emplois offrant un régime de retraite de l’employeur et ceux couverts par une convention collective

. Les emplois se trouvant dans des établissements de plus de 50 employés

. Les emplois dans le secteur public
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Ce que les résultats permettent de constater en 
regard aux intentions de prendre une retraite 

hâtive ou relativement hâtive…

Finalement, une analyse multivariée des déterminants de l’intention de 
prendre sa retraite avant 65 ans révèle que…

Date: 10-12-2021  SUDAAN  Page:  14 
Time: 10:25:27  Table: 1 

Variance Estimation Method: BRR 
Working Correlations: Independent 
Link Function: Logit 
Response variable AGERET_MOINS65ANS: AGERET_MOINS65ANS 
by: Contrast. 

------------------------------------------------------- 

Contrast               Degrees 
 of                      P-value
 Freedom  Wald F  Wald F 

------------------------------------------------------- 
OVERALL MODEL  20  3.81  0.0000 
MODEL MINUS 
 INTERCEPT  19  3.90  0.0000 

INTERCEPT                     .          .        . 
SEXE  1  7.08  0.0079 
SCOL4  2  5.68  0.0035 
SCOL_EXIG  2  1.73  0.1772 
HEURES_TRAV  3  1.90  0.1280 
ANCIEN  3  3.53  0.0144 
REGRET  1  7.48  0.0064 
PRINC_SOURCE_REV  2  8.70  0.0002 
SUFFI_REV  1  7.92  0.0050 
SATISF_EMPLOI  2  5.32  0.0050 
SANTE                         2         2.37     0.0938 
------------------------------------------------------- 

R-Square for dependent variable AGERET_MOINS65ANS (Cox & Snell, 1989): 0.282730 

Independent 
  Variables and    Lower 95%    Upper 95% 
  Effects              Odds Ratio   Limit OR     Limit OR 
----------------------------------------------------------- 
SATISF_EMPLOI 
  Satisfaction 
  moyenne ou faible 
  de son emploi 
  (Score de 7 ou 
  moins sur 10)              1.00         1.00         1.00 
  Sastisfaction 
  élevée de son 
  emploi (score de 8 
  sur 10)                    0.71         0.41         1.22 
  Sastisfaction très 
  élevée de son 
  emploi (score de 9 
  ou 10 sur 10)    0.36    0.20    0.67 
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Conclusion et perspectives

. Enjeux d’inégalités face à la retraite

. Défis du prolongement de la vie active

. Pertinence d’avoir une enquête sur les travailleurs
âgés de 45 ans et plus en lien avec leur intention 
face à la retraite

. Pertinence d’avoir des perspectives sur la
population active

p. 16

Merci de votre  intérêt.
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