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Mes 
perspectives 
de recherche 
sur le 
vieillissement 
au travail

• Planification de la relève

• Stratégies de maintien en emploi

• Développement des compétences

Gestion des travailleurs 
vieillissants

• Relations d’emploi
• Valeurs et cohabitation des générations
• Comportements au travail 

Gestion de la diversité 
en fonction de l’âge

• Aspirations en fin de carrière 
• Décision de retraite
• Prolongement de la vie professionnelle
• Emplois de transition

Parcours de vie

• Politiques publiques

• Milieux de travail

• Aménagements

Phénomène du retour 
au travail après la 

retraite
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Les principaux
enjeux du 

vieillissement
au travail Les travailleurs de 50 

ans et plus: 

aspirations, 
caractéristiques 
individuelles et 

professionnelles, 
parcours de vie

Le milieu de 
travail: 

culture de 
maintien ou de 

retraite, 
politiques et 

aménagements 
pour le retour au 

travail.

Les politiques 
publiques:

une vision 
monolithique 
jusqu'en 2006.  

Une actualisation 
vers le vieillissement 

actif depuis 2010
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Les projets
réalisés depuis

1993: 

Retraite
versus 

prolongement
de la vie 

professionnelle

Les antécédents des décisions de retraite et les implications sur le bien-
être des individus et la performance organisationnelle

Prolonger la vie professionnelle: profils individuels  et pratiques 
organisationnelles menant au maintien en emploi

Planification de la relève dans un contexte de vieillissement de la 
main-d’oeuvre

Vers un vieillissement actif: stratégies individuelles et 
organisationnelles, aspirations en fin de carrière et aménagements des 
conditions d’emploi
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Projets en 
cours de 

réalisation

Gérer la diversité au travail: les différences
intergénérationnelles en milieu de travail

Vieillissement actif: l’influence des 
politiques publiques en matière de retraite

Parcours de vie, retour au travail après la 
retraite et emplois de transition
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le thème du 
vieillissement
au travail
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